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INTRODUCTION

En dehors de quelques ouvrages sommaires, il n'existe

pas de livre crit en franais donnant le rcit dtaill

du fameux sige de Constantinople par les Turcs en

1453, qui marqua l'agonie suprme de l'empire byzantin
vieux de mille ans et plus. J'ai essay de combler cette

lacune en un moment o tout ce qui touche l'antique

hritage des successeurs de Constantin le Grand et

l'histoire de la pninsule des Balkans intresse si vive

ment l'opinion publique. Sir Edwin Pears a publi
en anglais, en 1903, un livre excellent sur ce grand
vnement. Je n'ai pu que le suivre pas pas et le

citer bien souvent. Je me suis surtout attach crire

la chronique pour ainsi dire journalire du sige, en

reproduisant textuellement les principaux rcits des

tmoins oculaires et des historiens contemporains ou

presque contemporains les mieux informs. Je me bor

nerai citer, parmi les plus importants de ces rcits,

ceux du Vnitien Barbaro, du cardinal Isidore, de l'ar

chevque Lonard de Mytilne, du Grec Critobule. Ces

narrations parfois journalires de ces presque deux mois

de sige, combines avec celles des chroniqueurs byzan-
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tins Phrantzs, Dukas et Chalkondylas, nous permettent

aujourd'hui de suivre presque d'heure en heure les pri

pties angoissantes de ce drame extraordinaire. J'ai

consult galement les historiens turcs et slavons. Je

crois que mon livre contient peu prs tout ce qu'on

connat actuellement de plus important sur cet vne

ment si fameux.

La prise de Constantinople par les Turcs au mois de

mai 1453 est un des plus grands faits de l'histoire du

monde, qui a eu sur les destines de l'Europe une

influence prodigieuse. Il a donn la suprmatie aux

Turcs en Orient pour des sicles. Il a t pour la race

hellnique la catastrophe suprme jusqu' la rsurrec

tion magnifiquement inaugure dans la premire moiti

du sicle dernier, si brillamment paracheve en celui-

ci. Cet vnement a failli changer dfinitivement le

cours de l'histoire. Il fut tel point extraordinaire pour
cent raisons diverses, aussi parce que ce fut le premier

grand sige gagn par l'artillerie, arme trs nouvelle

cette poque, que l'rudition a fait de cette date fatale

des mois d'avril et de mai 1453 la date auguste qui clt

le moyen ge et marque le dbut des temps modernes.

Le sige de Constantinople a mis en relief le gnie
du trs jeune sultan Mahomet, g de vingt-deux ans

peine, et la vaillance de ses magnifiques soldats. Mais il

demeurera fameux surtout jusqu'aux sicles des sicles

par le courage admirable des quelques milliers de braves,
Grecs surtout, aussi auxiliaires italiens, qui dfendirent

jusqu' leur dernier souffle, travers des fatigues infi

nies, durant prs de deux mois, contre un ennemi plus
de vingt fois suprieur en nombre, contre les premires
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troupes du monde cette poque, les remparts de la

Ville reine, de la Ville garde de Dieu, ce dernier boule

vard de la chrtient en Orient, honteusement aban

donne l'horrible treinte des Turcs par l'Europe stu

pidement indiffrente, insoucieuse d'un aussi effroyable

pril. Il demeurera surtout, pour la noble race hell

nique, une date immortelle par le trpas glorieux du

dernier empereur de Byzance, Constantin Dragass,
mort hroquement pour sa patrie la brche de la

porte Saint-Romain, au matin du 29 mai 1453, entour

de ses plus intrpides lieutenants.

Gustave Schlumbergeh.

Paris, mars 1914.



 



LE SIGE

ET

LA PRISE DE CONSTANTINOPLE

PAR LES TURCS EN 1453

CHAPITRE PREMIER

Mort de l'empereur Jean Palologno. Avnement de son successeur,
Constantin Dragass. Mort du sultan Murad. Avnement de son

successeur, Mahomet II. Arrive Constantinople du cardinal Isidore,
lgat du Saint-Sige. L'Union des deux glises de Rome et de Cons

tantinople. Premiers actes de Mahomet II. Ngociations pour le

mariage de Constantin Dragass, dj deux fois veuf. Voyages de

Phrantzs Trbizonde et en Ibrie. chec de ces ngociations. Les

impratrices byzantines du quinzime sicle. Premires difficults entre
les deux nouveaux souverains. Construction, par Mahomet II, du for
midable chteau de Roumili Hissar. Premires hostilits. Retour du

Sultan Andrinople. Navires vnitiens couls par les canons turcs

de Roumili Hissar. Prparatifs de part et d'autre pour la lutte

suprme. Arrive Constantinople des renforts italiens. Travaux

de dfense Constantinople.

Jean Palologue, huitime basileus de Constantinople
de ce nom, successeur depuis le 21 juillet 1425 de son

pre Manuel II Palologue, tait mort, l'ge de prs de

cinquante-huit ans, le 31 octobre 1448. A ce jour le roi

Charles VII rgnait depuis vingt-six ans en France. Il y
avait dix-sept ans que Jeanne d'Arc avait t brle par
les Anglais. Nicolas V Parentucelli tait pape Rome et

allait, en triomphant de son adversaire l'antipape Flix V,
mettre un terme dfinitif au grand Schisme. La douleur de

la cruelle dfaite, quelques jours auparavant, des armes
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chrtiennes, le 18 octobre, au Champ des Merles prs
de Kossovo, o le hros Jean Hunyad avaitt vaincu par

le sultan Murad, aprs trois jours de lutte dsespre,
n'avait pas t trangre la fin du malheureux empereur.

Jean Palologue ne laissait aucune postrit de ses trois

pouses successives : la Russe Anne, fille du grand-duc de

Moskovie; Sophie Palologuina, fille du marquis de Mont-

ferrat; Marie Comnne enfin, fille de l'empereur de Trbi

zonde, morte durant que son poux tait en Italie. L'an

survivant des frres de celui-ci, Constantin Dragass,
ainsi nomm de sa mre Irne Dragass ou Dragash (1),
fille de Constantin Dragass, dynaste de la Macdoine

du nord-est, rgnait depuis 1443 Sparte ou Mistra de

More (2). La basilissa mre, le. clerg, le snat, la milice

et le peuple s'tant dclars pour ce prince, il succda

Jean VIII sur le trne hlas infiniment dchu de Constan

tinople, et celamalgr les menes de son cadet, Dmtrius,
trs ambitieux et trs intrigant. Ce prince Constantin, aussi

brave qu'infortun, le plus souvent dsign sous le nom de

Constantin XI, le huitime des dix enfants de son pre, le

basileus Manuel, devait tre le dernier souverain de l'il

lustre et antique ligne des basileis de Constantinople, suc

cesseurs du grand Constantin. Il tait n le 9 fvrier 1404

et avait donc ce moment environ quarante-cinq ans. Il

fut couronn empereur Mistra deMore, la Spartemdi

vale, le 6 janvier de l'an 1449, jour de l'Epiphanie, par une

dputation envoye de Constantinople pour le chercher.

L'historien Phrantzs fut prsent cette crmonie (3).
Constantin, escort par des galres catalanes, arriva dans

la Ville garde de Dieu, sa capitale, le 12 mars suivant. Il

(1) Et, non point, comme le disent certains auteurs, cause de sa va

leur digne d'un dragon .

(2) C'est la date donne par M. Sp. Lambros dans son savant article sur

Les murs de l'isthme de Corinthe (Neos Ellinomnimn, t. II, 1905,

p. 433 et suiv.,
et t. IV, 1907, p. 20etsuiv.). Voy. dans cet article l'histoire'

de la construction par le despote Constantin du fameux mur connu sous le

nom d' Hexamilion .

(3) Op. cit., p. 205.
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y fut reu en triomphe. Les chroniqueurs disent qu'il fut

forc de contracter beaucoup de dettes pour contenter tout

le monde. Son ami personnel, Franois Philelphe, a dit de

lui qu'il tait d'me haute et pieuse (1).

Un peu plus de deux ans aprs Jean Palologue, le 3 f

vrier 1451, son puissant et redoutable ennemi, l'adversaire

acharn de tous les chrtiens d'Orient, le fameux sultan

Murad, terreur des armes byzantines, dans l'Asie Mineure

comme dans la pninsule des Balkans, expirait son tour

dans sa capitale europenne d'Andrinople, frapp d'apo
plexie au milieu d'un repas, aprs le rgne le plus glorieux
de trente annes, aprs une suite presque ininterrompue
de succs en Europe comme en Asiel

Les historiens orientaux contemporains, dit M. Ch.

Schefer (2), reprsentent ce prince comme sincrement reli

gieux, anim d'un grand esprit de justice et de charit. Ils
se plaisent numrer ses nombreuses fondations pieuses

Andrinople, Brousse et dans les autres villes de son

empire. Ils ne tarissent point d'loges au sujet de la pro
tection qu'il accorda aux savants et aux potes qui furent

l'honneur de son rgne.
Sultan Murad, disent-ils, tait de taille moyenne; il

avait le teint blanc, les yeux bleus, les sourcils et la barbe

tirant sur le chtain, les dents espaces. Il tait trs vigou
reux et excellent archer. Il eut cinq fils : sultan Moham

med qui lui succda; sultan Ahmed et sultan Ala ed-dn

qui moururent Amassia, sige de leur gouvernement;
sultan Hussan et sultan Orkhan qui moururent Andri

nople et furent enterrs sur les bords de la Toundja.
Le fils an de Murad, Mohammed ou, suivant la forme

la plus ordinaire, Mahomet II, le futur conqurant de Cons

tantinople, alors g de pas tout fait vingt et un ans et

(1) Voyez un beau portrait de ce prince remarquable et l'histoire de sa

vie, si pleine jusqu' son lvation l'empire, dans Mijatovich, op. cit.,

p. 78 et suiv.

(2) Le Voyage d'outre-mer, de Bertrandon de la Broquire, Paris, 1872,

p. LXIX.
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qui avait pous deux mois auparavant, Andrinople, la

fille du prince turkoman Tourgatir, fut aussitt proclam
sa place sultan des Turcs. Le jeune prince se trouvait

ce moment avec sa femme en Asie, Magnsie du

Sipyle, au pied de la montagne o jadis Niob, fille de

Tantale, avait t transforme en un rocher et ptrifie de

douleur par la mort de ses fils et de ses filles tus coups

de flches par Apollon et Diane, impitoyables excuteurs

des vengeances de Latone.

A ce moment le plus dramatique de l'histoire de l'Orient,
le vieil empire des basileis byzantins, plus que dix fois

sculaire, croul de toutes parts sous l'incessant effort des

sultans ottomans, ne se composait plus gure que de

l'illustre cit de Constantinople, la Ville Reine, et de sa

banlieue jusqu' une centaine de milles environ dans la

direction du nord et de l'ouest, plus un peu plus de la moi

ti de la pninsule du Ploponse. Tout le reste des pro

vinces qui avaient constitu durant tant de sicles l'im

mense souverainet de ces glorieux princes ayant noms

Constantin le Grand, le grand Thodose, Nicphore Phocas

et Basile II le Tueur de Bulgares, taient petit petit
tombes successivement sous la puissance des fils de

Mahomet. Presque toute la pninsule des Balkans tait

maintenant aux mains des Turcs, et les sultans avaient

transport leur capitale d'Asie Mineure Andrinople
d'Europe, qui s'appelait maintenant Edirneh.

Quand Bertrandon de la Broquire, premier cuyer tran
chant et conseiller de Philippe le Bon, duc de Bourgogne,
qui nous a laiss un si attachant et si savoureux rcit de

son voyage d'outre-mer accompli en 1432 sur l'ordre

de son seigneur, quand, dis-je, Bertrandon, venant de Pan-
dik, arriva Scutari, l'ancienne grande cit byzantine de

Chrysopolis d'Asie qui fait face Constantinople de l'autre
ct du Bosphore, il y trouva, cette poque dj, humi
liation suprme, les Turcs installs, barrant la route de la

capitale byzantine. Et l, dit-il, je passai le dit dtroit avec
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les dits trois marchands gnois qui faisaient route depuis
Brousse avec moi et menaient leurs pices Pra, et y
avait des Turcs qui gardaient le passage et recevaient l'ar

gent du tribut qu'il fallait baillier pour passer, et passmes
en deux vaisseaux qui taient aux Grecs... et de l arrivai

Pra. . . Et sont en cette ville tout la plupart des Gnois

marchands qui gouvernent la dite ville. Il y a un podestat
et autres officiers leur manire. Et y demeurent aussi des

Grecs et Juifs ; et c'est une ville bien marchande et ont une

grande hantise avec les Turcs, lesquels ont en la dite ville

une telle franchise comme il me fut dit que si un chrtien

esclave se chappait des dits Turcs et s'en venait l refuge
et les dits Turcs l'envoient rqurir, il faudrait qu'ils le

leur rendissent. . . ; et quand je montai au vaisseau des

Grecs Scutari, ils cuidrent que je fusse Turc et me

firent de l'honneur beaucoup. Et quand ils m'eurent des

cendu en terre j'allai dans la ville demander un marchand

de Gnes qui je portais des lettres et qui s'appelait Cris-
tofle Parvezin. Les dits Grecs surent alors que j'tais
chrtien et quand je retournai vers mon cheval que j'avais
laiss la porte en garde, je trouvai ces Grecs qui n'taient

que deux, et l ils me voulurent ranonner et faire payer

plus que je ne devais pour mon passage; ils m'eussent

volontiers battu si je l'eusse voulu souffrir, car en ce temps
ils hassaient fort les chrtiens et fus en danger d'tre bien

maltrait, mais j'avais encore mon pe et mon bon tar-

quais et ne me firent rien. Et me vint la rescousse un

cordonnier gnois qui demeurait auprs de la porte.
J'cris ces choses pour avertir aucun autre si demain

ou aprs il avait affaire eux. Car autant que j'ai hant les

dits Grecs et que j'ai eu affaire eux, j'ai plus trouv d'ami

ti aux Turcs et m'y fierais plus qu'aux dits Grecs. Car

comme il m'a pu sembler, ils n'aimaient point les chrtiens

obissants l'glise de Rome. Et l'obissance qu'ils ont

depuis faite, je crois qu'ils l'ont plus faite par pauvret et

disette que pour amour qu'ils eussent l'glise de Rome.
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Et plus loin encore il dit : L'empereur de Constantinople
est en grande sujtion du Grand Turc, car il me fut dit

qu'il lui paie tous les ans dix mille ducats de tribut seule

ment pour le corps de la ville de Constantinople, afin qu'il
ne lui demande rien et ne tient plus autre chose en toute

la

Grce qu'une petite cit qu'on appelle Selymbria et un ch

teau trois heures de Constantinople devers le nord. Et

semblablement que les Vnitiens ont, est de par
le Turc,

Constantinople, un officier pour le fait de la marchandise

que les Turcs font Constantinople, et n'ont les Turcs rien

rpondre aux gens de l'Empereur. Et, comme je l'ai dit,

si d'aventure aucun esclave chrtien chappait de la mai

son des Turcs et s'en venait Constantinople, il faudrait

que l'Empereur ou ses gens le rendissent au Turc.

Durant la courte priode coule entre la mort de

Jean VIII et celle de sultan Murad, la situation affreuse

des chrtiens dans la pninsule des Balkans s'tait plutt
un peu amliore. Le fameux hros Skanderbeg s'tait

presque partout maintenu victorieusement et avait succes

sivement battu plusieurs armes turques. Des luttes ardentes

et formidables avaient eu lieu sous les murs de Croa d'Al

banie et de Sventigrad.
L'avnement de Mahomet II consterna la cour byzan

tine et les habitants de Constantinople. Le bruit courait

ds longtemps parmi les chrtiens que ce jeune prince,
audacieux autant qu'intelligent, caressait le rve unique
d'en finir enfin avec la Ville des Villes, tant de fois assige
vainement par les armes musulmanes, encore par son

pre sultan Murad en l'an 1422. Il avait, disait-on, jur
que cette grande entreprise militaire serait le premier
souci de son rgne. A ce moment, on l'a dit fort bien,

l'empire byzantin n'tait plus gure reprsent que par le

triangle limit autour de Constantinople par le rempart
thodosien. L'arme byzantine ne comptait que quelques
mercenaires et la flotte consistait en cinq galres en lamen
table tat.
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Une fois de plus, de suppliantes ambassades quittrent

Constantinople pour tenter de trouver quelque appui parmi
les souverains d'Occident. Comme toujours, les difficults

du grand Schisme religieux entre Rome et Byzance, l'im

possibilit qui venait d'tre si durement constate d'en

arriver vraiment l'Union sincre des deux glises rendi
rent vains tous ces efforts diplomatiques. Le pape Nico

las V promettait bien son aide, mais cette condition sine

qua non que le basileus replacerait sur le trne patriarcal
de Constantinople le patriarche Grgoire, dpos par le

synode de l'an 1450 prsid par les trois autres patriarches
d'Orient, et dcrterait toutes les mesures les plus ner

giques pour faire enfin de l'Union formellement consentie

au concile de Florence une lettre vivante. Constantin Dra

gass, personnellement, ne demandait pas mieux que de

donner satisfaction au souverain pontife, mais ses efforts

taient perptuellement paralyss par l'intraitable et fana

tique opposition du peuple de Constantinople et de l'im

mense majorit du clerg. Venise, de son ct, tait

mcontente parce que le basileus, veuf depuis l'an 1442

d'une princesse d'origine italienne, avait rcemment aban
donn le projet de se remarier avec la fille du doge Fos-
cari.

Bref, Venise finit cependant par promettre un secours

de dix galres. Le pape aussi s'engagea expdier une
flotte. Mme, sur la prire lui adresse par le basileus de

lui envoyer des prtres instruits et capables qui l'aide
raient faire accepter l'Union par le clerg grec, il lui

dpcha titre de lgat du Saint-Sige le cardinal Isidore,
prtre romain, moine originaire du Ploponse ou de

Thessalonique, ancien mtropolitain deKiev en Russie (1),

esprit fort distingu, thologien d'une science profonde,

qui avait dj, quelques annes auparavant, jou un rle

important au concile de Florence, aux cts de Bessarion,

(1) D'o ses titres de cardinalis i-uthenus, archiepiscopus Ruthenorum,

par lesquels il est souvent dsign dans les sources.
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en 1438. Il tait envoy en qualit de lgat pontifical pour

accepter la soumission formelle de l'glise grecque et cette

Union avec Rome dont il avait t et fut constamment un

des plus ardents et des plus dvous partisans.
Au mois de novembre de cette mme anne 1452, un

grand navire gnois amenant le cardinal et qui avait aussi

pris Chio le bon archevque de Mytilne, Lonard, origi
naire de cettemme ville de Chio, arriva Constantinople.
Le cardinal tait fort en retard parce qu'il avaitd attendre

dans cette le de Chio que ses compagnons de voyage, des

marchands gnois, eussent achev les affaires qui les y rete

naient. Un autre navire allant Caffa, dans la mer Noire,

voguait de conserve avec ce btiment. Le cardinal amenait

avec lui un secours de deux cents hommes tant italiens que

latins de Chio, tant escopettiers qu'arbaltriers, qui devait

bien prochainement tre fort prcieux. Il fut reu avec les

plus grands honneurs par le basileus et la cour. Lonard

de Chio fut un des acteurs du sige de Constantinople; il

devait en tre aussi un des historiens principaux dans sa

lettre larmoyante crite au pape Nicolas Vie 15 aot 1543.

Pour le moment, il se contenta d'appuyer vigoureusement
la campagne du lgat pontifical en faveur de l'Union.

Ce n'est pas ici le lieu de raconter nouveau cette

fameuse et suprme crmonie du second jour des ides de

dcembre de l'an 1452, fte de Saint-Spiridion, qui sonna
comme le glas du vieil empire d'Orient tant de fois scu

laire, et dans laquelle l'Union des deux glises, consacre

par le concile de Florence, fut solennellement proclame
dans l'auguste temple de Sainte-Sophie ou de la Souve

raine Sagesse, la Grande glise, en prsence du basileus,
du lgat pontifical et du patriarche Grgoire officiant en

commun, durant que trois cents prtres les assistaient et

que l'on portait processionneUement dans l'glise le corps
de saint Spiridion et les plus augustes reliques, durant
aussi que les adversaires enrags de cette mme Union, les
Zlotes , couraient se grouper autour de quelques chefs
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principaux, du prtre Nophytos de Rhodes, surtout du

fameux moine Gennadios, plus connu sous le nom de

Georges Scholarios. Ce sectaire fanatique inconscient, ou,

ce qui est pire, peut-tre insoucieux de l'effroyable pril
turc, du fond de sa cellule du grand monastre du Panto-

crator, entre le jene et les prires, tonnait incessamment

contre le nouvel tat de choses, prdisant dans de myst
rieuses prophties les pires chtiments contre l'hrsie

officielle, prdisant surtout la fin de l'empire romain sous

la colre cleste, jetant la foule haletante ses menaants

oracles, durant que les meutiers de la rue, hommes et

femmes, moines et prtres, nonnes et lacs, parmi d'assour

dissantes clameurs ne cessaient de crier : Mort aux

azymites et leur idoltrie! , tous implorant haute voix

la Vierge Toute Sainte, reine des cieux, patronne auguste
de la cit, la suppliant de se manifester miraculeusement

contre le terrible sultan des Turcs, comme elle l'avait fait

tant de fois dans les sicles prcdents contre les soldats de

Khosros, contre ceux du khagan des Avares ou.des mirs

sarrasins. Point n'tait besoin de l'aide des Latins schis-

matiques abhorrs pour ces dvots fils de la toute-puis
sante Panagia t

La messe de Sainte-Sophie fut dite par le cardinal Isidore

en personne en signe de rconciliation de l'glise grecque

avec l'glise romaine. Mais le basileus Constantin lui-

mme, comme du reste presque tous ceux de ses sujets

qui avaient par esprit politique accept l'Union et assist

cette fte religieuse solennelle o prtres latins et prtres

grecs avaient joint dans une commune prire le pape Ni

colas V et le patriarche Grgoire Mammas restaur, et

rcit l'office en commmoration mmorable de la fin du

grand Schisme et de cette clatante rconciliation, ne firent

amende honorable que du bout des lvres. Au fond du

cur, comme tous les Grecs, ils hassaient les Latins.

L'unique sentiment qui les poussait se parjurer de la

sorte tait l'angoisse affreuse qui les poignait et l'espoir
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d'tre secourus par les catholiques de Rome contre l'hor

rible treinte des Turcs, de trouver en un mot parmi les

souverains d'Occident des dfenseurs contre ces derniers.

Le redoutable SultanMahomet avait en effet dj dclar

l'empire grec la guerre tant redoute, et les prparatifs pour
le sige suprme de Constantinople taient par lui com

mencs de toutes parts avec la dernire nergie. Mme,

parmi les grands de l'empire, plusieurs avaient protest jus

qu'au bout, considrant toute cette comdie de l'Union

comme une impure, inutile et abominable transaction.

N'avait-on pas entendu, aprs la crmonie solennelle de

Sainte-Sophie, le grand-duc Lukas Notaras, le premier per

sonnage Constantinople aprs l'Empereur, profrer
haute voix cette parole impie, qu'il prfrerait voir prva
loir dans les rues de la cit sainte le turban des Turcs plutt

que la mitre latine ! On verra la fin de cette histoire la fin

si dramatique de cet homme, mis mort par ces mmes

Turcs qu'il exaltait aujourd'hui par haine de Rome. Au

fond, part jusqu' un certain point l'Empereur, les seuls

vrais partisans de l'Union, outre le cardinal Isidore, appar
tenaient presque sans exception cette classe des huma

nistes cultivs du quinzime sicle, qui joignaient l'du

cation classique la plus raffine une parfaite indiffrence

enmatire de foi et se voyaient pour cela en butte la haine

stupide, l'excration violente de ces foules orientales,
dvotes entre toutes. Le bas clerg, les moines innom

brables, matres des masses populaires, taient demeurs

rsolument, fanatiquement hostiles au pape de Rome. Au

point de vue du terrible danger turc, elles pensaient aussi
mal que le grand-duc Notaras, dont je viens de rapporter
les propos impies (1).
Le futur conqurant de Constantinople tait cette

heure encore un tout jeune homme. Il avait, je l'ai dit,

(1) L'historien Dukas insiste longuement sur ces discussions fratricides,
propos desquelles il donne les plus curieux dtails. Voy op cit dit'

Bonn, p. 212-216, 252-257, 259-262, 263-265.
"
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vingt et un ans quand il succda son pre Murad. Il tait

d'aspect plutt agrable, bien fait, de stature moyenne, avec

des yeux perants, des sourcils arqus. Un long nez aquilin,

plutt plongeant, surmontant d'paisses lvres rouges, don

nait sa physionomie un aspect trs particulier. Ds ce

moment, dans sa capitale europenne d'Andrinople d'o il

gouvernait son vaste empire, une proccupation unique
dominait toutes les mditations de cet adolescent appel
de si grandes destines, souverain absolu de cette immense

nation essentiellement guerrire. La seule pense qui occu

pait chaque heure de son existence, tait de s'emparer de

Constantinople, la cit reine, cette ville colossale, impre
nable dans son immense enceinte de puissantes murailles,

qu'avaient avant lui dj vainement assige son pre Mu

rad, en 1422, et son grand-pre, le fougueux Bajazet, sur

nomm Ildrim , l'clair, en 1395. Il faut lire dans Dukas

le rcit dramatique que cet historien grec contemporain con

sacre cet tat d'esprit du Sultan. De nuit comme de

jour, dit-il, Mahomet, sur sa couche comme dans son con

seil, ne pouvait songer autre chose qu' Constantinople.
Il passait des nuits tortures d'insomnies, tenu veill par
cette unique proccupation : comment il s'emparerait de

cette cit. Le jour, on le voyait pench sur des cartes o il

avait dessin le plan de la glorieuse ville et de ses dfenses,
ou bien s'entretenant fivreusement avec ses lieutenants,

prparant ce sige gant, tenant rsoudre par lui-mme

les mille questions, petites et grandes, qui se prsentaient

chaque jour son esprit sans cesse en veil. A pied ou

cheval, suivi de deux aides de camp, il parcourait inces

samment les quartiers militaires d'Andrinople.
La particularit tout fait extraordinaire de ce grand

meneur d'hommes tait, on l'a fort bien dit, un mlange

trange de l'atroce cruaut d'un Turc fanatique et sensuel,
destructeur impitoyable de tous les ennemis de sa religion
sans distinction d'ge ni de sexe, et d'une ardeur sinuglire

pour certaines questions de philosophie, de thologie,
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d'art mme. Il devait certainement ces qualits et sa

grande inteUigence, si exceptionnellement rares
dans la

race turque, aux origines de sa mre, une esclave trs

probablement d'origine chrtienne.

J'ai dit que Mahomet II se trouvait en Asie, Magnsie
du Sipyle, lorsqu'il y apprit, ds le 5 fvrier, par un mes

sage secret, la mort de son pre Murad. Quittant en hte

cette ville sans rien dire ses ministres, criant ses fidles :

Qui m'aime me suive 1 , il fit toute diligence pour gagner
au galop de son cheval Gallipoli sur la rive d'Europe. Il fit,

dit-on, grce cette bte admirable, en deux jours, cet

norme trajet d'environ cent vingt lieues. Il ne resta que

deux autres jours Gallipolio il annona tous la mort de

son pre. De grandes foules armes l'y rejoignirent presque
aussitt. Il poussa ensuite jusqu' Andrinople, sa capitale

d'Europe, d'o Manuel II Palologue avait eu le si grand
tort de ne pas chasser les Turcs aprs la dfaite et la mort

de Bajazet. Il y fut proclam sultan ds le lendemain de

son arrive. Il ordonna qu'on ft son pre, Brousse,

spulture officielle des fils d'Othman, des funrailles

magnifiques. Il confirma Khalil Pacha dans son poste de

grand vizir, bien que celui-ci lui et t hostile du vivant

de son pre, et donna le gouvernement de toute l'Anatolie,

qui constituait la plus notable portion de l'empire, l'autre

conseiller favori de Murad, Isaac Pacha. Par prcaution,
il fit noyer au bain, par un certain Ali, un petit frre lui,
enfant encore au berceau, Ahmed, un fils de Murad et de

la sur du despote ou krle de Serbie, puis il ordonna

qu'on ensevelt solennellement le pauvre petit corps en

mme temps que celui de jon glorieux pre. Il avait pro
fit, pour perptrer ce crime, de la venue Andrinople de
la mre de la petite victime, accourue pour lui prsenter
ses condolances et lui rendre hommage. Puis, toujours
par prcaution, il fit tuer le bourreau Ali.

D'innombrables ambassadeurs de tous les souverains et

princes environnants taient accourus aussitt Andri-
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nople pour fliciter le nouveau Sultan. Toute l'Europe et

toute l'Asie tremblaient ce moment devant le nom turc.

Parmi ces envoys, l'attitude infiniment servile, on dis

tinguait ceux des deux Empereurs, hlas! si dchus de

Constantinople et de Trbizonde, des despotes Thomas et

Dmtrius de More, du clbre et vnrable Georges
Brankovich, despote de Serbie, des Gattilusi, seigneurs

gnois de Lesbos, des Gnois de Galata/et de Chio, des

chevaliers de Saint-Jean de Jrusalem Rhodes, des

princes de Bulgarie et de Valachie, de bien d'autres

encore.

Le Sultan perfide, ne se sentant pas encore entirement

affermi sur son trne, fit aux envoys du basileus de

Constantinople le plus amical accueil. 11 conclut aussi avec

le hros Hunyad une paix de trois ans et retint par l

aussi les Serbes. Il jura par Dieu et son Prophte, par les

anges et le Koran, qu'il respecterait fidlement les traits

avec le basileus. Sur la demande des ambassadeurs de

Constantin, il consentit mme payer annuellement trois

cent mille aspres pris sur ses domaines thraces de la

valle du Strymon, pour fournir la pension de son cousin

Orkhan-Tchlbi, prince de la maison d'Othman, arrire-

petit-fils de Bajazet, qui, brouill avec les siens, vivait

depuis assez longtemps Constantinople o il s'tait

rfugi (1). Tout cela n'tait que ruse et duperie. Je l'ai

dit : l'unique souci qui hantait la pense impntrable du

nouveau souverain tait la prise de Byzance, la cit scu
laire. Vers ce but il tendait toute sa sauvage nergie, toutes

les forces de sa puissante nature. Il allait poursuivre ce

grand dessein, sans une seconde d'hsitation, durant bien

des jours encore, jusqu'au rsultat final tant dsir ! j

Retournons quelques moments Constantinople.
Constantin Dragass, aussitt qu'il et pris possession

(1) Voy. Mdller, Fragm. hist. grc, t. V, pars I, p. 97, note 64.
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du trne, avait une fois de plus song contracter un

mariage qui pt lui procurer non seulement un hritier,

mais surtout ce secours infiniment ncessaire l'empire :

quelque alliance trangre si utile en ces temps pleins d'an

goisse.
On sait que le nouveau basileus avait t mari une

premire fois, l'ge de vingt-quatre ans, en juillet 1428,
au camp devant Patras, Madeleine, la fille de feu

Lonard II Tocco, comte palatin de Zante et Cphalonie
et duc de Leucade, et de l'pouse de celui-ci, une Zac-

caria, de la maison des dynastes gnois de Phoce et de

Chio (1). La jeune princesse, trs probablement devenue

orthodoxe lors de son mariage, et qui apportait en dot

son poux le chteau fameux et la ville de Chiarentza en

More, avait reu ce moment le nom tout byzantin de

Thodora. Mais elle tait morte dj au mois de novembre

de l'anne suivante 1429, Santameri d'Achae, aujourd'hui
Dyme, laissant veuf bien jeune encore cet poux char

mant, auquel tant d'infortunes successives devaient bientt

valoir la rputation mondiale d'tre n sous une mauvaise

toile.

Ds l't de 1441,g de trente-six ans, pour complaire
au vu du basileus Jean son frre, et dans l'espoir d'as
surer un hritier la famille impriale, Constantin s'tait
remari Catherine, fille du dynaste latin de Lesbos,

Dorinos ou Dorin I Gattilusio, surnomm Palologue,
nice de son successeur Francesco. Il avait t, la tte

des galres impriales, pouser la fin de juillet, dans cette

le, sa jeune fiance, mais dj au mois d'aot de l'an 1442

la pauvre princesse tait morte elle aussi Palokastro de

Lemnos, des suites des terreurs qu'elle avait ressenties

lorsqu'elle avait t assige un mois durant avec son

poux par les Turcs dans ce chteau. Le fidle Phrantzs,
dont il va tre si souvent question dans la suite de ce

(1) Sp. Lambros, Neos Ellinomnimn, t. IV, p. 418.
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rcit, avait t l'ambassadeur de cette seconde union. Cette

fois encore, aucun enfant n'tait n Constantin.

Aprs cela, il y eut de nombreuses et interminables

ngociations pour faire pouser Constantin tantt Isa

belle Oisini del Balzo, sur du despote de Tarente, tantt
la fille du doge Franois Foscari, tantt encore celle de

l'anti-roi Pierre de Portugal ou celle du basileus de Tr-

bizonde, Jean IV Comnne. Aucune de ces tentatives

n'aboutit (1). Je parlerai uniquement de la dernire de

toutes.

Constantin, devenu empereur, demeur sans progni
ture de ses deux premiers mariages, avait presque aussitt

envoy l'occasion de ses nouveaux projets matrimoniaux
son ami et confident, son dvou serviteur et secrtaire,

Georges Phrantzs (2), le chroniqueur clbre, d'abord

Trbizonde, puis dans la lointaine Ibrie du Caucase.

Phrantzs nous a longuement racont ce pnible voyage,

entrepris au mois d'octobre de l'an 1449 et qui devait

durer deux longues annes. Notre chroniqueur avait com
menc par faire naufrage en dbarquant Amisos, l'an

tique cit de Mithridate, aujourd'hui la ville turque de

Samsoun. Il demeura ensuite prs de deux ans dans l'em

pire de Trbizonde, constamment occup, mais sans abou
tir jamais, d'incessantes ngociations afin d'obtenir pour
son basileus bien-aim la main d'une fille de l'empereur
Jean Comnne surnomm Kalojean. Comme il se trouvait
ainsi dans la capitale de l'empire depuis prs de dix-huit

mois sans avoir beaucoup avanc ses affaires, il apprit un

jour de la bouche mme de l'empereur rgnant Kyr Jean

Comnne la mort du sultan Murad au mois de fvrier 1451 .

(1) Sp. Lambros, Neos Ellinomnimn, t. IV, p. 466.

(2) Georges Phrantzs ou Phrantza, fils d'un chambellan du basileus

Manuel II, petit-fils du gouverneur d'un des fils de cet empereur, avait t

lev avec le basileus Constantin Dragass et demeura toute sa vie son

fidle ami et un de ses plus dvous auxiliaires. Aprs la prise de Cons

tantinople, il fut fait prisonnier par les Turcs; il russit se racheter et se

retira en 1462 au couvent de Saint-Elias de Corfou, o il crivit sa pr
cieuse Chronique.
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Le souverain grec d'Asie se rjouissait haute voix de la

disparition de ce redoutable adversaire des chrtiens.

Phrantzs, tout au contraire, nous dit qu'il pleura la mort

d'un vieillard dont la disparition livrait le trne d'Othman

un prince jeune, ardent et belliqueux !

Le fidle envoy, en mme temps que la mort de Mu

rad, avait appris que la sultane Marie, ou Mara Branko-

vich, la veuve chrtienne du puissant Sultan (1), s'tait,
aussitt aprs cet vnement, retire auprs de son pre,
le fameux krle Georges Brankovich de Serbie. Cette

femme fort distingue tait du sang des Comnnes, fille de

la sur de Kalojean, l'empereur de Trbizonde, et de ce

despote Georges. Bien que 1' miresse , ainsi que l'ap

pelle Phrantzs, ft ge de prs de cinquante ans dj,

l'envoy imprial estima qu'elle serait pour son basileus la

meilleure des alliances, bien prfrable aux deux princesses
de Trbizonde ou d'Ibrie entre lesquelles il devait choisir,
et cela non pas seulement parce que son pre, le souverain

des Serbes, deviendrait de ce fait un alli prcieux pour

l'empire, mais surtout parce qu'on croyait que le jeune
Sultan serait tenu demnager le nouvel poux de la veuve

de son propre pre, lui.

Le dvou serviteur expdia aussitt de Trbizonde des

envoys son cher basileus, porteurs de longues lettres

pour lui recommander, malgr des raisons contraires au

nombre de quatre, cette union, bizarre en soi, mais d'une

politique certainement trs avise. Ceux-ci dbarqurent
Constantinople le 28 mai 1451. Le refus opinitre de l'ex-

sultaneMara qui se refusait quitter de nouveau les siens,

l'opposition aussi de divers personnages importants de la

cour byzantine, firent chouer les ngociations menes la

cour de Serbie par l'envoy imprial Manuel Palologue,
neveu de la veuve du protostrator Cantacuzne, elle-mme

trs favorable au projet. L'appui chaleureux du krle, celui

(1) Elle l'avait pous en 1436.
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de beaucoup d'autres personnages des deux nations ne

purent faire aboutir l'union tant caresse par Phrantzs. La

quinquagnaire princesse, la mort de son sauvage poux
dont elle ne semble pas avoir gard un trop mauvais sou

venir, avait jur qu'elle se retirerait aussitt dans un clotre
de son pays natal. Elle tint parole, et le monde de cette

poque, qui en avait vu bien d'autres, fut tonn cepen

dant d'apprendre que la veuve du puissant sultan des

Turcs, reprsentant de Mahomet sur la terre, venait de

s'ensevelir dans un couvent byzantin sous les vtements de
bure d'une humble caloyre.
Il fallait dcidment que le basileus Constantin portt

ses vues ailleurs pour trouver une pouse nouvelle. Il ne

pouvait plus gure choisir qu'entre la trs belle Catherine,
fille du basileus de Trbizonde (1), ou une fille du roi Korki

d'Ilirie ou Gorgie. Phrantzs, qu'accompagnait un nom

breux et extraordinaire cortge de hauts dignitaires civils

et ecclsiastiques, de caloyers, de soldats, de mdecins, de

joueurs d'instruments, musiciens, chanteurs et baladins,
adressa au basileus un portrait fidle des deux jeunes prin
cesses, numrant minutieusement leurs avantages phy
siques et leurs qualits morales. Ce fut la fille du monarque
dibrie (2) qui l'emporta. Nous ignorons, hlas 1 jusqu'au
nom de cette personne. Le roitelet lointain qui tait son

pre et qui commandait du reste des guerriers excellents
d'une extrme bravoure, semble avoir t surtout un pro

digieux bavard. Il dclara d'abord Phrantzs que, fidle

l'antique coutume de sa nation, il ne doterait pas sa fille,

parce que, suivant son ide, c'tait l'poux qui devait

apporter la dot en mariage. Il appuya sa rsolution d'un

long et insupportable discours. Cependant, comme cette

union impriale le flattait infiniment, il finit par revenir sur
cette trange dcision et s'engagea donner sa fille, au

(1) Qui pousa plus tard le chef turc Ouzoun Hassan.

(2) Province du Caucase, dont il ne faut point confondre le nom avec

celui tout semblable de l'Espagne antique.

2
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moment o celle-ci partirait pour Constantinople, la trs

grosse somme de cinquante-six mille besants d'or, de plus
lui servir annuellement une pension de trois mille autres

besants dont elle disposerait suivant son bon plaisir, tout

cela en dehors de la vaisselle d'or et d'argent, des joyaux et

des colliers de perles, des objets incrusts d'or et de

gemmes, des vtements de soie lams d'or et d'argent qui
constituaient le trousseau ordinaire de toute fille royale
d'Ibrie. En mme temps il promit au fidle envoy de lui

octroyer, lorsqu'il reviendrait au printemps chercher la

charmante fiance, quatre ballots de fine soie estims cinq
cents besants d'or chaque. C'tait pour l'poque un pour

boire plus qu'honnte, vraiment magnifique.
Phrantzs revint Constantinople en septembre de

l'an 1451, ramenant sur le vaisseau d'Antonio Rizzo un

ambassadeur du roi lointain. Constantin reut ce person

nage en audience solennelle et lui remit un chrysobulle
scell de son sceau d'or, consacrant officiellement les con

ditions du mariage imprial. De sa dextre souveraine il

inscrivit la partie 'suprieure de ce document les trois

grandes croix au cinabre qui tenaient lieu de sa signature,

puis, dsignant du doigt Phrantzs, il congdia l'ambassa

deur d'Ibrie avecxes mots : Cet homme que voil, avec

l'aide de Dieu, ira chez vous au printemps sur ma galre

impriale chercher la vierge, ma fiance.
Hlas onques ne retourna en Ibrie le fidle messager et

onques ne vint Constantinople la douce fiance gor
gienne. Les calamits qui, presque aussitt, vinrent acca

bler Constantinople et l'empire ne permirent point au basi
leus de consacrer cette union si soigneusement prpare.
Jamais la petite princesse lointaine ne fut basilissa des

Romains. Nous ignorons mme entirement quelles furent
ses nouvelles destines aprs que son imprial fianc et,
si peu de temps aprs, pri tragiquement avec sa capitale.
Il avait t galement question, je l'ai dit, pour Constan

tin, d'un mariage avec la fille du doge de Venise Francesco
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Foscari, mais la cour de Byzance trouva que ce serait

droger. Les Vnitiens en conurent contre l'empire le

plus vif ressentiment. Il y avait eu aussi un [frojet de
marier Constantin la fille du grand-duc Notaras, amiralis-
sime de la flotte impriale, mais l'lvation du prince

l'empire avait fait avorter ces ngociations.
Ces dernires impratrices byzantines, ces dernires

pouses des Palologues de la premire moiti du quin
zime sicle nous sont si compltement inconnues que je
ne rsiste pas au plaisir de reproduire ici un passage fort

curieux de ce livre prcieux de Bertrandon de la Broquire

auquel j'ai dj fait quelques emprunts. Durant son court

sjour Constantinople, durant l'hiver de 1432 1433,

sduit par les charmes de l'impratrice Marie Comnne,

troisime femme de Jean Palologue, fille cadette elle-

mme de l'empereur Alexis IV Comnne de Trbizonde,

la Broquire n'avait nglig aucune des occasions fort

rares de voir et d'admirer la beaut de cette princesse.
Les femmes des empereurs Palologues menaient

presque la vie clotre du harem au fond du gynce. Il

tait peu prs impossible un tranger de les apercevoir.
Bertrandon, qui savait se remuer, russit s'approcher du

moins de celle-ci. Je vis un jour, dit-il, le patriarche

Joseph faire dans Sainte-Sophie le service leurmanire (1),

auquel taient l'Empereur (2), samre, sa femme qui tait

une trs belle dame, fille de l'empereur de Trbizonde, et

son frre qui tait despote de la More. J'attendis tout le

jour pour voir leur manire de faire et firent unmystre de

trois enfants que Nabuchodonosor fit mettre en la four

naise. Et fus tout le jour sans boire et sans manger jusqu'

vpres bien tard pour voir l'impratrice, laquelle avaitdn

en un htel prs de l parce qu'elle m'a sembl si belle

l'glise, pour la voir dehors et la manire comment elle

allait cheval ; et n'avait avec elle que deux dames seule-

(1) A la manire des Grecs.

(2) L'empereur Jean VIII Palologue, frre de notre Constantin.
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ment et deux ou trois hommes anciens d'tat, et trois de

tels gens comme les Turcs font garder leurs femmes (1).
Et quand elle vint hors de l'htel, on apporta un banc sur

lequel elle monta et puis on lui amena un trs bon ron-

chin (2), sell d'une belle et riche selle. En allant prs du

dit banc, un de ces anciens hommes notables prit un long
manteau qu'elle portait et s'en alla de l'autre ct du che

val et sur ses mains tendit le dit manteau le plus haut

qu'il put. Elle mit le pied en l'trier, et tout ainsi qu'un
homme, elle monta cheval (3) et puis lui rejeta le man

teau sur ses paules et lui bailla un de ces longs chapeaux
de Grce pointe, sur lequel au long de la dite pointe
avait trois plumes d'or qui lui seyaient trs bien. Elle me

sembla aussi belle et plus encore qu'auparavant. Et m'en

approchai si prs qu'on me dit de me retirer arrire, et me

semblait qu'il n'y avait rien redire, fors qu'elle avait le

visage peint, ce dont elle n'avait pas besoin, car elle tait

jeune et blanche. Et avait pendu chacune de ses oreilles

un fermail d'or large et plat o il y avait plusieurs pierres
et plus de rubis que d'autres. Et semblablement, quand

l'impratrice monta cheval, firent ainsi les deux dames

qui taient avec elle, lesquelles taient aussi bien belles et

taient habilles de manteaux et de chapeaux, puis s'en

alla au palais imprial qu'on appelle des Blachernes, au

fond de la Corne d'Or.

N'est-ce'pas que ce rcit du naf voyageur occidental est

charmant, et qu'il nous trace un portrait dlicieux, bien

inattendu, de cette jeune basilissa byzantine du quinzime
sicle? C'est gracieux et lgant tout la fois.

Une autre fois encore, Bertrandon de la Broquire

entr'aperut la jolie souveraine si cache. C'tait au trs

saint temple des Blachernes mme, o ses amis les mar-

(1) Des eunuques.

(2) - Roncin ou ronchin se disait au moyen ge du cheval de

charge, par opposition au coursier ou cheval de guerre.

(3) C'est--dire califourchon.



PAR LES TURCS EN 1453 21

chands catalans l'avaient men une aprs-midi pour y voir

clbrer une fte religieuse. L'Empereur tait assis sur un

trne au fond de la vaste salle. L'impratrice regardait
d'une chambre haute et ne descendit point dans la salle.

Bertrandon l'aperut encore, quelques jours plus tard, au

mariage d'un prince de la famille impriale,o notre voya

geur assista des joutes questres qui semblent l'avoir fort

diverti. L'Empereur, dit-il, tait aux fentres et l'impra
trice aussi, laquelle tait toujours trs belle fille, ce me

semblait.

Aprs une courte absence en Asie pour triompher de la

rsistance d'un de ses vasseaux, Ibrahim Beg, dit le grand
Caraman parce qu'il rgnait sur la Caramanie, le nouveau

Sultan, de retour Andrinople, pour mieux isoler les Grecs,
conclut la paix avec un homme qui et pu tre pour lui un

fort redoutable adversaire, l'illustre Jean Hunyad, voivode
de Transylvanie et rgent de Hongrie, le hros fameux

du champ de bataille de Kossovo. Puis, le jeune Sultan

retourna son ide fixe : prendre Constantinople, effacer

par cette action d'clat extraordinaire toute la gloire de ses

prdcesseurs.
11 ne s'occupa plus que des moyens de mener bien cette

fameuse et gigantesque entreprise, qui lui avait t recom

mande par son pre Murad dans son testament et qui
avait du restet constamment la pense matresse de tous

les sultans ses anctres. Avant tout, il voulut s'assurer

une base d'opration solide contre la cit glorieuse qu'il
allait vouer la destruction et l'esclavage. Il tait matre

dj de toute la rive asiatique du Bosphore. En face du

chteau d'Anadoulio Guzel-Hissar (1) qu'il y possdait et

qui avait t bti par Bajazet, il rsolut de faire construire
sur la rive d'Europe qui ne lui appartenait point encore,
mais que les Grecs n'taient point en tat de lui disputer,

(1) C'est l'Anadouli Hissar actuel.
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un autre trs fort et colossal chteau. Ces deux forteresses

combines, aux mains de ses soldats, au point le plus
resserr du Bosphore, intercepteraient entirement la

route de la mer Noire et le rendraient matre de tous

les arrivages de ce ct Constantinople. Ce nouveau

chteau serait en mme temps un point d'appui pour les

oprations de ses armes en Europe et une place d'armes,

un point de ralliement aussi en cas de retraite. C'tait ce

coude fameux du Bosphore qui est ici le plus troit, peine

large d'un demi-mille, o jadis, cinq sicles avant l're

chrtienne, le roi Darius avait fait passer son immense

arme d'un continent dans l'autre, en ce point o les eaux

du dtroit clbre sont constamment agites par les cou

rants les plus violents, o, lors des brlantes journes d't,

les passagers des bateaux-mouches qui regagnent en hte

les aimables retraites du haut Bosphore, peroivent sou

dain les premiers souffles dlicieusement rafrachis arri

vant de la mer Noire.

La faiblesse de l'empire byzantin, vers ce milieu du

quinzime sicle, tait telle que, ds le temps de Murad,

l'Empereur avaitt forc d'autoriser par trait les armes

du Sultan franchir en ce point le Bosphore leur bon

plaisir, aborder sur la rive europenne, gagner tra

vers les plaines de Thrace, en contournant Constantinople,
leur capitale septentrionale d'Andrinople. On conoit ce

qu'un pareil tat de choses avait d'humiliant, d'effroyable
ment prilleux surtout, pour les Grecs. Cela ne suffisait

cependant point l'impatience de Mahomet. Il lui fallait ce

nouveau chteau, ce point d'appui sur la rive d'Europe,

pour rendre possibles ce sige et cette prise de Constanti

nople, objets incessants de sa sollicitude.Djmatre par sa

flotte des Dardanelles, il esprait, en fermant aussi le Bos

phore, isoler et bloquer tel point la Ville garde de Dieu,

qu'elle ne pourrait plus recevoir ni aide ni subsistance

d'aucune part. Hlas, le pauvre empereur Constantin Dra

gass disposait de si peu de navires, de si peu de soldats
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surtout, qu'il dut assister impuissant ces prparatifs
odieux qui sonnaient le glas de son empire. Il ne put mme

empcher les nombreux ouvriers du Sultan de franchir

tranquillement le Bosphore, d'Asie en Europe (1).

Je n'ai pas redire longuement ici la construction

fameuse, raconte par tant d'historiens, de ce chteau

superbe, aux tours normes relies par de non moins puis
santes murailles. Ce fut l'affaire de quelques mois peine.
Aux suppliantes ambassades de protestation envoyes par
le basileus Andrinople pour rappeler les traits qui inter

disaient toute fortification leve par les Turcs sur la rive

europenne du Bosphore, le sultan rpondit d'une manire

vasive au dire de Critobule, avec brutalit au dire plus

probable de Dukas, menaant de faire corcher vifs les

ambassadeurs s'ils osaient revenir. En dehors des murs

de Constantinople, fit-il rpondre Constantin, toute la

terre de l'empire est ma proprit, et je puis y faire ce que

je veux. Dj mon pre avait dcid la construction de

cette forteresse, alors que la trahison de vous autres Ro

mains, aprs la guerre de Hongrie, et essay de lui barrer

le passage du dtroit. Ce que lui ne put accomplir, personne
ne m'empchera de le mener bonne fin, car je ne res

semble en rien mes prdcesseurs.
L'infortun Constantin, contraint de s'incliner devant la

force, se borna alors rclamer un commandement du

Sultan pour empcher les troupes turques occupes la

construction du chteau de piller les*malheureuses popula
tions des environs. Le Sultan rpondit cette prire par un

ordre de rquisitionner la nourriture de toute cette multi

tude d'hommes et de bestiaux dans les bourgades grecques
du voisinage et de mettre mort tous les rcalcitrants. Il y

eut de ce fait quelques massacres. Puis l'indignation des

(1) Phbantzs (dit. Bonn, p. 234) affirme que, tout d'abord, le basileus

voulut s'opposer par la force la construction de cette forteresse, mais

qu'il en fut dtourn par les supplications de ses conseillers, pouvants
de cette audace.
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populations grecques fut porte au comble par la destruc

tion par les ouvriers turcs de la fameuse glise de l'archange
Saint-Michel. Bref, ce fut bientt presque un vritable tat

de guerre. L'Empereur, navr, voulut envoyer des troupes

pour chasser les ouvriers et dtruire les travaux com

mencs. Il en fut derechef empch par ses fidles, qui lui

dmontrrent avec larmes son impuissance.
Le Sultan avait fait publier par tous ses vastes tats que

ses sujets et ses vassaux, les gouverneurs de provinces

d'Europe et d'Asie, eussent lui envoyer des matriaux et

des ouvriers pour la construction infiniment rapide de ce

chteau qui lui tenait tant cur. Il tait arriv en per

sonne sur les lieux le 26 mars de cette anne 1452, la tte

d'une forte arme, tandis que sur son ordre une flotte puis
sante, quittant son mouillage de Gallipoli des Dardanelles,
allait occuper le Bosphore. Barbaro dit mme, probable
ment tort, que ce fut bord de cette flotte que Mahomet

arriva. Sa prsence, qui marqua la vritable inauguration
des grands travaux, excita l'enthousiasme des ouvriers. Il

avait choisi lui-mme l'emplacement de la forteresse au

point le plus troit du Bosphore, juste en face, je l'ai dit,
de la citadelle de Guzeldsche ou Guzel-Hissar, l'Anadouli

Hissar d'aujourd'hui. On jeta bas cette occasion, je viens

de le dire, la vieille et clbre glise de l'archange Saint-

Michel, archistratge des nues clestes , glorieux et

antique patron du Bosphore. Le nouveau chteau, appel
aussi Bogash-Kesen, tlev sur l'emplacement mme du

saint temple, fut construit en partie avec les dbris et les

superbes colonnes de cet difice. Le jeune Sultan ne cessait

par sa prsence d'encourager les ouvriers, qui travaillaient
sous sa haute et constante direction (l). De nombreux et

(1) Voy. de curieux dtails sur la construction de ce chteau de Roumili

Hissar dans les Mmoires du Janissaire polonais, dit. Dethier, Monum.

hist. hung., t. XXII, 2, p. 326 338. Le Janissaire raconte ensuite qu'il a
assist au sige de Constantinople dans un corps auxiliaire de quinze
cents cavaliers serviens envoys par le despote de ce pays au Sultan, sur
l'ordre formel de celui-ci. Ces auxiliaires bien involontaires furent d'abord
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normes fours chaux furent construits au heu dit Kata-

phygia . De l chaque jour on portait sur les chantiers la

chaux ncessaire. Pour se bien faire voir du matre, on vit

de hauts officiers de son arme, des pachas, mettre la main

l'uvre, voiturer les pierres, porter eux-mmes lemortier.

Les historiens, exagrant probablement les chiffres, disent

que cinq mille ouvriers, seconds par dix mille manuvres,

travaillrent sans relche jusqu' l'achvement de la forte

resse. Chaque groupe de travailleurs arrivait sous la con

duite de son cadi. Chaque ouvrier avec ses deux acolytes
devait parfaire journellement sous peine demort une coude

de muraille. Un continuel va-et-vient unissait les deux rives.

Le bois de charpente, dit Dukas, tait apport de Nicomdie

etd'Hracle-du-Pont; les pierres venaient d'Anatolie. Tous

les grands personnages de l'empire, tous les hauts fonc

tionnaires et gouverneurs des provinces, Khalil Pacha,

Zagan Pacha, Tzaritzias Pacha, furent commis chacun la

construction d'un des angles de la forteresse comprenant
chacun une des grandes tours. Chacun de ces grands per

sonnages devait faire toute la dpense de son secteur.

Mahomet se rserva la surintendance du reste de la cons

truction. On trouvera, dans Dukas surtout, de nombreux

autres dtails sur l'dification de cette fameuse forte

resse.

Bientt la vaste enceinte triangulaire aux tours nom

breuses, dont les trois plus puissantes faisaient face, deux

la terre ferme, la troisime au Bosphore, cette enceinte si

pittoresque qu'admirent encore les touristes d'aujourd'hui,
s'leva comme un dfi sur la rive septentrionale du Bos

phore. Les murailles avaient vingt pieds d'paisseur ; celles

des tours, coiffes de toitures en plomb, en avaient trente-

employs battre et massacrer toutes les populations grecques des envi

rons de Constantinople Leur chef, Yaxa, dsol de servir ainsi contre les

chrtiens, voulut s'en aller, mais les Turcs le forcrent de les aider au

sige de Stamboul. Le Janissaire ajoute cette phrase caractristique :

S'ils n'avaient eu compter que sur nous, la ville n'et jamais t

prise.



26 LE SIGE ET LA PRISE DE CONSTANTINOPLE

deux. Sur le rivage, de gros canons, de puissantes bom

bardes, semblant des monstres accroupis, commandaient

entirement la navigation du dtroit. Ils lanaient des

boulets de pierre du poids de six cents livres. Constanti

nople affame ne pouvait plus recevoir le bl de la mer

Noire indispensable sa subsistance.

L'ouvrage tout entier fut achev vers la fin du mois

d'aot (1). Je passe rapidement sur les incidents de ces

quelques mois. Le basileus Constantin, pour se concilier

son terrible adversaire, avait commenc par faire porter
des vivres aux ouvriers de la forteresse. Puis, comprenant

trop tard que c'en tait fait de sa capitale si on laissait les

Turcs achever leur uvre, il avait chang de tactique. Par

diverses sorties, les habitants de Constantinople s'taient

efforcs de chasser les ouvriers, de dtruire les ateliers de

travail. Ils furent repousss avec grande perte. Plus tard,
comme les partis turcs, portant leurs ravages au loin, br

laient tous les villages et les maisons isoles aux environs

de la forteresse, on tenta encore de les arrter, mais sans

plus de succs (2). L'unique rsultat fut de donner l'occa

sion au Sultan de dclarer officiellement au basileus la

guerre, qui en somme tait ouverte depuis longtemps dj.
Mahomet se basa, pour agir ainsi, sur ces prtendues agres
sions et sur les ruptures de la trve commises par les chr

tiens. C'tait vraiment, comme on l'a fort bien dit, la fable

ne fois de plus applique du Loup et de l'Agneau.
La nouvelle du si rapide achvement de ce formidable

chteau avait donc empli de terreur les mes des habitants
de Constantinople comme celles de tous les sujets de l'em

pire. Ils ne pouvaient qu'assister impassibles l'armement

de cette diabolique forteresse, dont la signification tait

pour eux la fois si humiliante et si redoutable et qui
annonait fatalement la ruine toute prochaine de l'empire.

(1) Phrantzs, nous le verrons, dit que le Sultan quitta la rive du Bos-

phore le 28 aot. Voy. encore ibid., p. 234.

(2) Dukas, dit. Bonn, p. 243.
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Le Sultan Mahomet, avant de retourner Andrinople, y

installa une garnison de quatre cents jeunes soldats d'hte

commands par Firouz Aga, un de ses plus dvous lieute

nants. Il ordonna celui-ci d'arrter tous les navires de

toute grandeur, sans exception de nationalit, passant par
le Bospfiore, de les forcer, aprs avoir cargu leurs voiles,

venir mouiller au pied de la nouvelle forteresse, la

saluer du pavillon, payer enfin un droit de passage fix

par lui. Les gros canons de bronze dont j'ai parl taient

chargs de faire respecter ces dispositions si particulire
ment odieuses. Il tait ordonn aux artilleurs turcs de

couler immdiatement et sans piti tous les contrevenants

sous l'norme poids des boulets de pierre. Le chteau de

Roumili Hissar, dit le tmoin oculaire Barbaro, prsentait
une force immense, du ct de la mer surtout. C'tait une

construction infiniment massive, dont les murailles mesu

raient de vingt-cinq jusqu' trente-cinq pieds d'pais
seur.

Le basileus Constantin, apprenant que les janissaires
turcs sous la conduite du fils de Spentiar, gendre de Murad

et beau-frre du Sultan rgnant, au lieu de les protger,
comme il l'avait fait demander au Sultan, massacraient en

masse sous la conduite deKharadja Beg les habitants du gros
bourg d'Epibation qui, tout en laissant pturer librement le
btail des Turcs ainsi que le leur avait ordonn le basileus,

avaient toutefois voulu s'opposer la destruction de leuns

moissons (1), finit par s'apercevoir que ses efforts pour

maintenir la paix tout prix au milieu d'une situation

aussi trouble taient compltement impuissants. Il se

rsolut donc se prparer bien mourir, lui, sa capitale
et ce qui lui restait de son empire. Jusqu'ici, telle tait sa

crainte d'irriter son terrible voisin que, mme alors que le

(1) Dukas (op. cit., p. 243-244) raconte trs en dtail tous ces incidents

d'ordre secondaire, mais qui furent les premiers combats prcdant le

sige. Plus de quarante paysans grecs furent ainsi massacrs, au dire de

ce chroniqueur.



28 LE SIGE ET LA PRISE DE CONSTANTINOPLE

Sultan et son arme construisaient cette forteresse, il avait

continu laisser entrer et sortir librement les rares Turcs

qui venaient encore Constantinople pour affaires. Lors

qu'il eut eu connaissance de l'affreuse tuerie des pauvres

villageois d'Epibation, il comprit enfin que le Sultan tait

dcid en finir. Rsign une catastrophe prochaine, il
fit fermer les portes de sa capitale, aprs en avoir fait offi

ciellement informer Mahomet en termes d'une douloureuse

dignit. Il faisait en mme temps arrter tous les Turcs que
la curiosit ou le commerce avaient encore ce moment

conduits Constantinople. Quelques jeunes eunuques du

srail se trouvaient de ce nombre. Conduits devant le basi

leus, ils le supplirent en pleurant, ou de les faire tuer tous

de suite ou de leur rendre la libert avant le coucher du

soleil, parce que, pass ce dlai, le Sultan les ferait impitoya
blement dcapiter. Le basileus, touch par leur dsespoir,
les renvoya sur-le-champ. Trois jours aprs, il fit relcher

tous les autres prisonniers, en mme temps qu'il donnait

asile dans la cit aux malheureux campagnards de la ban

lieue pourchasss par les Turcs. Ceux-ci se rfugiaient en
masse derrire les remparts de Constantinople, emportant
avec eux leurs moissons arraches l'avidit de ces bar

bares, provisions futures pour le sige. Puis Constantin

envoya Mahomet une dernire dclaration pleine de

grandeur, exposant les faits qui le foraient se tenir

maintenant sur pied de guerre derrire les portes fermes

de sa capitale.
Le farouche Sultan, nullement touch par de si nobles

procds, bondit sur l'occasion qui lui tait ainsi prsente.
Aussitt aprs la fermeture des portes ordonne par le

basileus, il envoya nouveau sa dclaration de guerre for

melle. Barbaro affirme mme qu'il retint vers le milieu

d'aot, dans le nouveau chteau du Bosphore, deux ambas

sadeurs du basileus auxquels il fit couper la tte. Avec une
arme de cinquante mille hommes, il parut vers l'extrme

fin d'aot, le 28 aot exactement, sous les remparts de
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Constantinople (1). Mais, n'ayant pas termin ses prpara

tifs, il n'y demeura que trois journes, sans tre du reste

aucunement inquit par les Grecs, auxquels le chroni

queur Pusculus reproche amrement leur lchet. Il exa

mina avec soin l'tat des lieux, tudia la force des murailles

et, aprs cette absence de quatre mois, repartit arrogant

et superbe , au dire de Dukas, le 1" septembre 1452, le

6 seulement au dire de Barbaro, pour Andrinople. Il fit

dans cette grande cit une entre triomphale et s'y fit cons

truire un nouveau palais splendide, tandis que sa flotte

retournait Gallipoli des Darnadelles. C'tait d'Andrinople

qu'il pouvait le plus facilement marcher la conqute de

Byzance. De la cte d'Asie l'entreprise et t autrement

difficile. Il se mit immdiatement l'uvre.

Ces derniers dtails nous sont surtout fournis par un

document d'une valeur inapprciable : le journal manus

crit de Nicolas Barbaro, chirurgien sur un navire vnitien,

qui passa Constantinople le terrible temps du sige. Ce

journal, aujourd'hui conserv la bibliothque Marciane

Venise, a pour nous, ainsi qu'on s'en apercevra au fur et

mesure de l'histoire du sige, une importance extraor

dinaire, bien qu'il paraisse de toute vidence qu'il ne fut

rdig par son auteur qu'aprs la terminaison des hostili

ts. M'tant trouv personnellement dans la malheureuse

cit de Constantinople, crit-il dans sa prface, j'ai rsolu

de mettre par crit toutes les choses qui suivent sur la

guerre que fit Mahomet Beg, fils du dfunt Murad le Turc,

guerre par laquelle il s'empara de la susdite cit de Cons

tantinople.

Ds le commencement d'octobre, nous dit Phrantzs, le

Sultan, qui procdait l'accomplissement de son plan avec

une ardeur systmatique, envoyait en More une forte

arme sous les ordres du Beylerhey Tourakhan. Ce chef

(1) Phrantzs, op. cit., p. 231.
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sanguinaire et pillard, qui avait une fois dj dvast le

Ploponse, assist de ses deux fils Achmed et Omar (1),
avait reu du Sultan l'ordre de retenir l-bas tout prix les

deux frres du basileus, les despotesDmtrius et Thomas,

qui gouvernaient pour lui la pninsule, et de les empcher
durant tout l'hiver de venir son secours dans sa capitale.
Tourakhan et ses hordes froces, profitant de leur norme

supriorit numrique, aprs s'tre empars de la muraille

de l'Isthme, dont les dfenseurs, aprs une rsistance

dsespre, furent massacrs, avaient pntr jusqu'en

Arcadie, au centre de|la More, mme jusqu'au golfe de

Messnie, mettant une fois de plus feu et sang ce pays

infortun, commettant les plus horribles ravages, dpeu

plant la pninsule jusqu'au del de Mantine, jusqu' ses

extrmits, entranant leur suite des milliers de captifs
des deux sexes. Corinthe et Patras, entre autres, furent

prises et mises sac. Mais les Turcs chourent devant

Sidropolichn. Puis Achmed, fils an de Tourakhan, et

son corps d'arme, surpris dans une embuscade par les

forces impriales commandes par Mathieu Asan, furent

cruellement battus sur la route de Lontaris, non loin de

Mycnes. Achmed fut pris et enferm dans la citadelle de

Sparte par les soins du despote Dmtrius. Ses soldats

furent massacrs. Malgr ces dsastres, les Turcs demeu

rrent finalement les matres l comme partout ailleurs, et

ce que Mahomet dsirait tant arriva. Les deux despotes,
frres du basileus, durent abandonner tout espoir d'aller

porter secours celui-ci dans sa capitale.
De cruels et tragiques incidents vinrent ce moment

apprendre aux habitants de Constantinople, leurs voisins

les Gnois de Pra, comme aux Vnitiens aussi, le change
ment complet et dplorable qu'avait subitement amen

pour eux la construction du fameux chteau de Roumili

Hissar. Le 10 novembre 1452, des vaisseaux vnitiens

(1) Phrantzs, op. cit., p. 235.
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arrivant de la mer Noire, commands par Girolamo Moro-

sini, furent leur passage attaqus coups de canon par

les artilleurs turcs de la forteresse. Les rcits des auteurs

varient quelque peu. Voici celui de Barbaro :

Le 10 de novembre arrivrent les deux grosses galres
de Caffa, et quand ces susdites galres furent vis--vis le

castel du Turc, les voiles tendues, le Turc commena

crier : o Capitaine, baisse bien tes voiles. Mais, sans

prter attention ce commandement, les galres conti

nurent marcher pleines voiles. Et le Turc continua

crier : Baisse-les jusqu'en bas, capitaine. ^Puis quand il

vit que le capitaine (probablement encore parfaitement

ignorant de la redoutable puissance des nouveaux canons

turcs) ne voulait pas baisser les voiles, il commena tirer

ses bombardes et beaucoup de coups d'escopette et assez

de flches, en sorte qu'un assez grand nombre d'hommes

en fut atteint! Quand le capitaine vit qu'il perdait tant de

monde, il rsolut d'abaisser les voiles jusqu'en bas, et c'est

ainsi qu'il se sauva. Une fois les voiles abaisses, le Turc

cessa de bombarder, et cette circonstance favorisa la des

cente inaperue de la galre vers Constantinople, et une
fois que la galre et dpass le chteau, le Turc ne pou

vant plus l'atteindre avec ses bombardes, subitement le

capitaine hissa ses voiles et ainsi se sauva; c'tait sire

Girolamo Morosini, fils de sire Bernardo, et il arriva sain

et sauf Constantinople, et tous nous trouvions une

grande consolation dans l'arrive de ces deux galres, le

10 novembre.

Le 26 du mme mois, un autre navire vnitien eut un

sort bien autrement affreux. Une partie de l'quipage prit
dans d'atroces supplices. On en scia plusieurs en deux.

Barbaro raconte ainsi ce nouvel pisode : La grosse bom

barde du nouveau chteau coula fond le navire d'Anto

nio Rizzo qui arrivait de la mer Noire (1) et qui tait charg

(1) Une note manuscrite marginale signe Marco Barbaro en ce point
est ainsi conue : parce qu'il ne voulait pas amener ses voiles .
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d'orge pour ravitailler Constantinople. Cela arriva le

26 novembre de 1452. Le patron de ce navire, Antonio

Rizzo, fut pris dans l'eau, envoy Andrinople chez le sei

gneur turc et mis en prison. Aprs quatorze jours le sei

gneur turc le fit empaler sur un pal. Quant un fils de

sire Domenigo de Maestris qui tait l'crivain du navire, il

le fit, hlas, entrer dans son srail. Pour quelques-uns des

marins, il leur donna permission d'aller Constantinople
et fit couper en deux les autres. Le Baile vnitien de Cons

tantinople avait envoy en vain Andrinople messire

Fabruzzi Corner pour tcher de sauver Antonio Rizzo.

Barbaro ajoute que le dit envoy, aprs l'chec de sa mis

sion, s'en retourna Constantinople sur la galre de mes

sire Gabriel Trvisan et que ce fut l le commencement de

la rupture de la paix entre les Vnitiens et le Sultan, alors

que dj auparavant celle entre les Grecs et lui avait t

rompue.

L'historien Dukas (1) raconte les choses un peu diff

remment, probablement avec plus d'exactitude, au sujet de
cet affreux incident du 26 novembre. D'aprs lui, le navire
vnitien fut coul bas par un boulet de pierre du poids de

six cents livres lanc par un des gros canons de la forte

resse. Le capitaine Rizzo et trente de ses matelots avaient

russi se sauver dans une barque, mais, comme ils dbar

quaient, ils furent empoigns par les Turcs, puis expdis
enchans Didymotichon o rsidait pour lors le sultan

Mahomet. Il ordonna d'empaler le capitaine et de dcapiter
les autres. Dfense fut faite d'ensevelir leurs cadavres, qui
furent dvors par les oiseaux et les chacals. Dukas, qui se
trouvait ce moment auprs du Sultan en qualit d'envoy
du despote gnois de Mtellin, un Gattilusio, assista de visu

ces douloureux vnements et vit les corps des malheu

reux matelots italiens gisant prs des trois tours du nou

veau chteau du Bosphore.

(1) dit. Bonn, p. 248.
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Le 2 dcembre encore, raconte Barbaro, la galre de

Trbizonde (1), arrivant del mer suprieure (2), pntra
dans le Bosphore et bientt vint mouiller en amont du nou

veau chteau du Turc qui ferme ce dtroit, et, une fois

entre dans le Bosphore, cette galre rencontra douze

fustes (3) turques envoyes du chteau. Celles-ci se

prsentrent la galre en amies, aussi ceux de la galre
firent-ils un beau prsent leur capitaine. Mais quand le dit

capitaine eut le prsent en mains, il simula la colre et

soudain jeta le prsent l'eau, sous prtexte qu'il avait

droit un plus considrable ; et l-dessus il vira de bord et

se rendit au chteau neuf pour engager le Soubassi (4)
de ce chteau arrter la galre; et par suite, ceux de la

galre, en hommes sages, voyant que le Turc s'tait mis

en colre, rsolurent de suivre tranquillement les fustes

turques. Et quand celles-ci furent arrives au chteau, leur

capitaine descendit terre pour confrer avec le Sou

bassi et faire arrter la galre, et justement, profitant de ce

temps-l, ceux de la galre cherchrent force de rames

se diriger victorieusement vers Constantinople. Et quand
les ntres furent la hauteur du chteau, ils commencrent

le saluer comme amis, et ceci en levant les rames, en fai

sant sonner les trompettes et en faisant des gestes et pous
sant des cris d'allgresse, et au troisime salut port, nous

avions dj le chteau derrire nous, puisque le courant

nous avait seul entrans vers Constantinople et que

l'quipage ramait toujours de bon cur et plein d'all

gresse d'avoir franchi ce prilleux passage du chteau, et

cela arriva le 4 dcembre, jour auquel la galre atteignit

Constantinople, et le patron de la galre tait messire

Jacopo Coco, dit le grand .

(1) C'est--dire la galre vnitienne qui, intervalles rguliers, apportait
les produits de Trbizonde Pra d'abord, Gnes ensuite.

(2) La mer Noire.

(3) C'tait le nom donn par les Italiens, cette poque, aux navires

turcs de moyennes dimensions.

(4) Gouverneur.

3
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Si Mahomet faisait accueillir leur passage par son

artillerie avec une violence aussi sauvage les grands
navires italiens, c'tait pour dgoter tout jamais leurs

capitaines de songer apporter des vivres ou du bl

Constantinople. Ces btiments vnitiens et gnois taient

de si grandes dimensions que le ravitaillement de la capi

tale par leur entremise ett
trs facile si le Sultan ne s'y

tait oppos de la sorte.

Tout tait maintenant peu prs dispos pour le drame

final. Le nouveau chteau de Roumili Hissar fournissait,

je l'ai dit, au Sultan le moyen certain d'en finir avec la

malheureuse cit de Constantinople. Il l'isolait entirement

de cette mer Noire qui tait pour elle, en cas de sige, le

centre d'approvisionnement unique autant qu'indispen
sable. Mahomet, dans son magnifique palais d'Andrinople,
entour de sa formidable arme, pouvait enfin lever dfini

tivement le masque. Runissant autour de lui ses plus
hauts lieutenants, en une harangue enflamme, il les mit

au courant de ses gigantesques projets, que, suivant son

habitude trs particulire, il avait jusque-l conservs jalou
sement pour lui seul. Critobule reproduit tout ce violent dis

cours. Certes, ce chroniqueur a probablement compos de

toutes pices cette harangue impriale, ainsi que l'ont fait,

dans des circonstances analogues, tant d'autres historiens

du moyen ge et de l'antiquit, mais le fond de cette impro
visation n'en reprsente pas moins trs exactement la

pense intelligente, inquite, rapide et imprieuse du jeune
Sultan. Mahomet commence par rappeler son entourage,
en paroles de feu, les progrs incessants de ses glorieux

prdcesseurs. La puissance des basileis est presque

dtruite. Il n'existe plus qu'un dernier obstacle pour en

finir avec l'empire dix fois sculaire des successeurs de

Constantin. C'est la cit mme de Constantinople, la Ville

Reine. 11 faut la prendre de force maintenant que la chose

est devenue possible, presque certaine, grce l'excellence

et la force de l'arme. 11 faut se hter surtout, avant que
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l'Europe ne se lve et n'envoie ses flottes au secours du

basileus. Donc il devient ncessaire de proclamer inconti

nent cette guerre suprme. L'assistance presque entire,

tous ces rudes capitaines de l'Islam, applaudirent frnti

quement ce vibrant discours.

Les dispositions dernires avaient t prises avec une

rapidit, une vigueur incroyables. Ds le mois de fvrier,

toutes les rares villes et forteresses encore occupes par
les Grecs en Thrace furent attaques par des dtache

ments d'avant-garde de l'arme turque d'Europe sous les

ordres de Kharadja Beg. Printhos, Anchialos, Mesembria,

Byzia, la tour d'Hagios Stephanos, le chteau d'Epibation,
d'autres villes encore sur la rive nord de la mer de Mar

mara et sur la mer Noire, une foule de bourgades et de

tours isoles furent attaques et saccages comme le

savaient faire les troupes turques de cette poque. Selym-
bria seule rsista courageusement. Toute la banlieue de la

capitale fut ainsi dvaste avec mthode. La panique des

malheureuses populations chrtiennes, forces ainsi dans

leurs derniers rduits et emmenes en foule dans une

effroyable captivit, fut affreuse lorsqu'elles comprirent

que ce sige tant redout, qu'elles avaient tant espr ne

jamais subir, allait tre terriblement repris dans ces cir

constances nouvelles, dplorables pour elles. C'tait la

premire fois, en effet, depuis des sicles, que les Grecs

n'taient plus matres de la mer. Ils allaient avoir d

fendre Constantinople non plus seulement du ct de terre

comme dans tous les siges de jadis, mais aussi duCt du

Bosphore.
Comme toujours, dans ces temps d'ignorance et de su

perstition universelles, mille signes effrayants, mille pr

sages terribles dnonaient la colre cleste souleve contre

la malheureuse cit. Ce qui augmentait le trouble des

habitants de Constantinople, dit Critobule (1), c'taient les

(1) Op. cit., g 95. Critobule (KpiTouXo 6 \nr)<Tiu>rr)), l'historien en cinq
livres des hauts faits du sultan Mahomet, deviendra, nous le verrons, une
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phnomnes surnaturels qui se manifestaient alors sous

forme de prsages : des tremblements et mugissements
extraordinaires de la terre, puis dans le ciel des clairs et

des feux tombant avec clats, d'effroyables coups de foudre,
des aurores borales, des ouragans, des pluies torren

tielles, des inondations et autres cataclysmes. Ensuite ce

fut l'apparition irrgulire d'toiles inconnues, leur course

errante et leur disparition subite. D'autres encore se mon

traient comme fixes et rpandant de la fume, et beau

coup d'autres faits semblables miraculeux et anormaux

taient comme des signes obscurs de la volont de Dieu,

prsageant les calamits qui allaient arriver, et pronosti-

tiquant que le prsent allait tre boulevers et que tout

allait tre chang. Caries saintes Icnes dans les glises,
les monuments et les statues des saints suaient, et il y eut

des possds et des exalts surnaturels des deux sexes qui

prdisaient mille maux, et les devins prophtisaient beau

coup d'infortunes. On se rappela de vieilles prophties; on

publiait des oracles... Tout cela rpandait partout la peur,

l'angoisse, et empchait d'avoir confiance en l'avenir.

Nanmoins le basileus, les principaux membres de la

noblesse, la portion la plus nergique de la population,

ddaigneux de ces terreurs, se mirent avec un admirable

courage organiser la dfense dans ces conditions si d

sastreuses, alors qu'on allait combattre un contre dix. La

premire tche fut de rparer l'immense muraille de Cons

tantinople, cette muraille qui avait des lieues de tour, qui
avait victorieusement rsist depuis le grand Thodose, il

de nos sources principales pour l'histoire du sige de Constantinople. Voy.
sur cet historien excellent, sujet hellne du Sultan, et sur le peu que
nous savons de lui, la note de Charles Mller, un de ses diteurs (Fragm.
historic. grcor., t. V, pars prior, p. Ii Iv de la Prface). Peu aprs la

prise de Constantinople, il fut quelque temps gouverneur de l'le d'Im-

bros, au nom du Sultan, dont il demeura constamment l'admirateur

dvou et l'historien, tout en payant aux infortunes des Grecs, ses compa
triotes, un hommage compatissant. Il avait ddi son livre au Sultan en

personne. L'unique manuscrit de ce prcieux ouvrage a t retrouv la

Bibliothque des sultans au Vieux Srail de Constantinople.
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y avait mille ans environ, tant d'attaques de tant de

nations diverses. Beaucoup de points de cet antique et

colossal rempart menaaient ruine ou taient profond
ment brchs. Avec une activit extrme on se prit les

rparer. Htivement mais habilement on les consolida au

moyen de tous les matriaux les plus divers arrachs aux

environs immdiats de la ville. Les chroniqueurs racontent

que les pierres tombales des nombreux cimetires environ

nants furent employes en masse fortifier les points
faibles de la muraille (1). En mme temps on accumulait

les moyens de dfense : armes de jet et de trait. On faisait

fivreusement venir d'Europe et d'Asie toutes les provi
sions possibles, surtout du bl et d'autres crales, de

l'huile aussi, enfin tout l'argent qu'on pouvait se procurer.
On envoya de toutes parts en Occident comme dans le Plo-

ponse, au pape Rome, tous les princes proches ou

loigns, des ambassades charges d'implorer de prompts
secours. Les monastres et les glises durent livrer contre

reu la Monnaie impriale toute leur vaisselle prcieuse.
Cela dura ainsi tout ce tragique hiver, poque d'angoisse
affreuse sous cette menace incessante. Les uns, dans

l'immense cit, croyaient dj tout perdu ; les autres esp
raient encore (2).
Le Sultan qui tait revenu de Didymotichon Andrinople

dans le courant de janvier, activait de son ct de jour en

jour son offensive. Le susditTurc, dit Barbaro, commena

surtout en ce mois de janvier 1453 tout mettre en ordre

(1) L'archevque Lonard de Chio raconte que Manuel Jagari et un cer

tain moine, Nophytos de Rhodes, qui avaient t chargs par le basileus

de prsider cette rparation, honteusement oublieux des circonstances

si graves que traversait l'empire, dtournrent une grande partie de

l'argent qui leur avait t remis cet effet. Ceci explique, poursuit notre

historien, pourquoi la muraille fut si superficiellement et si incompltement
restaure et pourquoi le succs des Turcs fut si facile. Aprs le sige, on

retrouva dans une cruche de terre cache dans le sol une grande partie
de cette somme si criminellement dtourne par les deux acolytes. Une

tour prs de la Porte Dore porte encore une inscription avec le nom de

Manuel Igari ou Jagari .

(2) Dukas, op. cit., p. 258.
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pour venir attaquer Constantinople, et il assembla une

immense arme par terre et par mer pour combattre
cette

malheureuse cit, abreuve de disgrces. Ds fvrier il

commena envoyer vers Constantinople ses bombardes

escortes d'un corps de dix mille Turcs.
En mme temps

il faisait avec une activit fbrile et sans s'occuper de la

dpense construire force vaisseaux de guerre (1).

Le mme Barbaro raconte que trois navires grecs
arms

en course firent dans ce mme mois une croisire qui
causa d'immenses dommages aux rivages turcs. Un

grand nombre de sujets musulmans, enlevs par eux,

furent vendus sur le march de Constantinople. Et par

suite de cela, dit notre Vnitien, le Turc c'est--dire le

Sultan fut plein de fureur contre les Grecs et jura d'en

tirer vengeance.

Le basileus, secrtement averti par le grand vizir Khalil

Pacha, qui trahissait son matre, par le Baile des Vnitiens,

par les Gnois de Galata, des dangers qui le menaaient,
avait envoy en vain une nouvelle ambassade Andri

nople. Nous possdons sa noble et fire rponse une des

dernires communications menaantes du Sultan : Il est

parfaitement clair, lui crivait-il, que tu dsires plutt la

guerre que la paix. Comme d'autre part je n'arrive pas

te convaincre de mes intentions pacifiques, en protestant
de ma sincrit et en me dclarant prt me dire ton

vassal, qu'il en soit fait selon ton dsir! Je me tourne

maintenant vers Dieu et n'aurai plus recours qu' lui. Si

c'est sa volont que la ville devienne tienne, qui pourrait

s'y opposer? Si au contraire II pouvait t'inspirer le dsir de
faire la paix, j'en serais bien heureux. Cependant je te

rends ta parole pour tous les serments et traits que nous

(1) Voy. dans Dukas (dit. Bonn, p. 250-251) le curieux rcit des courses
nocturnes du Sultan dans les rues d'Andrinople et comme quoi il tuait

impitoyablement de sa main ceux qui ne respectaient pas son incognito.
Voy. surtout son entrevue dramatique au sujet de la prise de Constanti

nople avec le grand vizir Rhalil, qu'il souponnait probablement dj
trs justement de le trahir au bnfice des chrtiens.
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nous sommes jurs rciproquement et je ferme les portes de

ma capitale. Je dfendrai mon peuple jusqu' la dernire

goutte de mon sang. Que ton rgne soit heureux jusqu'au

jour o le Dieu juste, le juge suprme, nous citera tous

deux devant son tribunal!

Ces divers prparatifs, signification si tragique, se

poursuivirent tout l'hiver. Quelques renforts, bien faibles,

arrivrent aux Grecs. Un jour on vit entrer pleines voiles,
de la mer Noire dans la Corne d'Or, deux galres vni

tiennes course rapide, sous le commandement de Gabriel

Trvisan et du noble Zaccharia Grioni. Celles-ci avaient

t expdies par la seigneurie de Venise, pour escorter

au voyage du retour, jusque dans l'Adriatique, les trois

grosses galres marchandes qui arrivaient comme chaque
anne de la Tana, au fond de la mer d'Azov, avec les

produits de la rgion du Don. On utilisa tous ces bti

ments, qui avaient russi, on ne sait comment, franchir

le redoutable obstacle de Roumili Hissar, pour la prochaine
dfense de la capitale. Quelques jours plus tard, en

novembre, comme il a t racont dj (1), ce fut le tour

du lgat du pape, le cardinal Isidore de Russie, avec deux

cents soldats, puis celui de huit vaisseaux venant de

Candie (2), chargs de vin qui fut fort utile durant le

sige.
Dukas (3) raconte de son ct l'arrive Constantinople

de cinq btiments trs grands et bien arms, dont quatre
venaient de Chio avec des approvisionnements de toute

sorte, et un du Ploponse.
Le 13 du mois de dcembre, raconte Barbaro, le len

demain du jour o avait t clbre dans Sainte-Sophie
la fameuse crmonie de l'Union, on entreprit de retenir

tous ces navires vnitiens, marchands et autres, pour la

(1) Voy. p. 8.

(2) Barbaro donne ce chiffre. D'autres chroniqueurs parlent seulement
de trois gros vaisseaux crtois.

(3) dit. Bonn, p. 257.
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dfense de Constantinople. Cette tche fut dbattue encore

dans ce temple magnifique, o il y avait l'Empereur, le

cardinal Isidore de Russie, l'vque de Mytilne, Lonard

de Chio (1), avec tous les barons de l'Empereur (c'est-

dire les archontes grecs), et tous les marchands de la

nation de Venise et la plus grande partie du peuple de

cette ville, tous disant unanimement : Si ces navires des

Vnitiens quittent cette terre avec leurs navires qui, pour
le prsent, se trouvent dans ce port, nous serons sur-le-

champ la proie des Turcs. Et de cette opinion se dclara

aussi l'Empereur avec tous ses barons Ainsi fit chacun et

ce jour-l on n'arrta aucune autre rsolution, il n'y eut

que beaucoup de projets avancs.

Le lendemain 14 dcembre aprs dner, vint, dans la

galre de messire le capitaine (2), le rvrend cardinal de

Russie avec l'vque de Chio; aussi y vint messire le Baile

de Venise avec beaucoup des barons de l'Empereur et tous

nos marchands. Aussi se trouvait l messire Gabriel Trvi

san, vice-capitaine des deux galres lgres envoyes par
la seigneurie de Venise, pour escorter jusqu' Venise les

trois galres marchandes venant du Don; encore s'y trou

vrent les trois patrons des galres grosses, et beaucoup
d'autres personnes. Quand toutes ces personnes furent

dans la galre du capitaine, le cardinal prit le premier la

parole et dit : Si ces cinq galres restent dans cette ville

de Constantinople, nous n'avons nullement redouter que

cet hiver les fustes turques ne viennent faire dommage
dans notre port, ou nous attaquer d'autre manire ! Et

demme aussi parlaient l'vque de Mtelin et les barons

de l'Empereur, et il discourut assez longuement sur la nces

sit de retenir ces galres pour la dfense de cette ville de

Constantinople. Ensuite parla le Baile et dit : Messire

capitaine, j'ose vous exhorter, d'abord pour l'amour de

Dieu, et ensuite pour l'honneur de la Chrtient, et pour

(1) Barbaro le nomme tort l'vque de Chio .

(2) Probablement Aloisio Diedo.
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celui de Notre Seigneurie de Venise, que vous restiez ici

Constantinople aux ordres de l'Empereur.
Mais Trvisan ne se laissa pas gagner. Il excipa d'ordres

prcis qu'il avait reus, et qui lui enjoignaient de quitter
le port de Constantinople, dans les dix jours aprs l'arrive

de la galre de Trbizonde. Puisque vous ne m'avez pas

permis d'embarquer nos marchandises, s'cria-t-il, je m'en

irai cette nuit bon voyage et en lest, et qui veut venir

avec moi Venise, qu'il vienne!

Devant le pril infiniment menaant du dpart de ces si

prcieux contingents, le Baile et les principaux marchands

redescendus terre se runirent en conseil suprme dans

l'glise Sainte-Marie-du-Forum et dcidrent finalement,

aprs une longue et ardente discussion, par vingt et une

voix contre une, qu'il y avait forcemajeure et qu'on retien

drait au besoin les navires par la force. Barbaro nous donne

la liste des gentilshommes au nombre de vingt et un qui

opinrent en ce sens sur la proposition motive du Baile,

prsident de droit de cette tragique assemble. On fixa la

solde en numraire : quatre cents ducats, et en nourriture

due par l'Empereur pour chaque quipage par mois. On

condamna une norme amende de trois mille ducats tout

capitaine qui chercherait s'enfuir du port avec son navire.

De nouveaux conseils, runis le 17 et le 19 dans lamme

glise Sainte-Marie, dcidrent d'envoyer, sur son navire,
Zuan Diusnaigi Venise, porteur de lettres destines

expliquer l'Illustre Seigneurie pour quelles raisons ma

jeures on avait d retenir les navires et pour demander

aussi que des secours immdiats fussent dirigs sur Cons

tantinople. D'autres messagers secrets furent encore exp
dis par diverses autres voies, notamment par celles de

terre, avec des instructions secrtes qui ne pourraient tre

comprises par les Turcs, au caso ceux-ci parviendraient
arrter les messagers. Le basileus suppliait le pape de le

secourir, lui prdisant l'attaque immdiate de l'Italie par

les Turcs si Constantinople succombait. De mme, il sup-
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pliait le hros Hunyad de ne pas abandonner ses
frres de

Byzance. Hlas! ces appels si douloureux ne furent point
entendus des nations occidentales. Seulement un trs petit

corps de troupes avait t, nous l'avons vu, envoy par le

pape, sous le commandement du cardinal Isidore. Venise

expdia bien aussi une flotte avec des troupes de secours,

mais celle-ci, on le verra, n'arriva pas temps avant la

chute de la capitale.

Aprs de nouvelles et interminables discussions, l'Empe

reur, dans un conseil orageux qui fut tenu le 26 janvier,
autorisa bien les capitaines vnitiens charger leurs mar

chandises et leurs biens sur leurs galres, mais la condi

tion formelle qu'ils s'engageraient auparavant, par ser

ment solennel, ne pas quitter le port sans sa permission

expresse. Cette autorisation permit plus tard, lors de la

prise de Constantinople, aux navires vnitiens d'empor
ter dans leur fuite leurs riches marchandises, qui, si elles

taient demeures terre, seraient tombes infailliblement

aux mains de l'ennemi. Barbaro nous dit que ce charge
ment prcieux consistait surtout en soude, cuivre, indigo,

gingembre, or ouvrag, cire, carmin, graines de diverses

espces, mastic, etc. : en tout, prs de douze cents colis.

Cemme jour de la fin de janvier (1), poursuit Barbaro,
arriva soudain Constantinople Jean Giustiniani (2), le

Gnois, en course, avec un vaisseau d'environ deux mille

trois cents tonneaux et un autre de huit cents tonneaux,

avec cinq cents hommes (3), et il vint Constantinople

parce qu'il comprenait le besoin urgent qu'avait de lui la

cit de Constantinople, comme bienfaiteur de la Chrtient

et pour l'honneur du monde entier. L'Empereur le reut
avec les plus grands honneurs, et peu de jours aprs il lui

donna encore une galre de guerre lgre et le proclama
commandant en chef ou protostrator de ses gens de

(1) Barbaro dit le 28 (op. cit., p. 40); Pears le 29 (p. 220).
(2) Zuan Justignan .

(3) D'autres sources disent quatre cents, mme trois cents.
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terre, afin qu'tabli avec eux sur la Grande Muraille duct

de terre, il combattt l'arme de Mahomet le Turc, qu'on
attendait incessamment sous les murailles de l'infortune

cit de Constantinople.
L'arrive de ce grand capitaine constitue le premier

vnement important du sige. Nous allons voir ce Jean

Giustiniani, ce noble Gnois, vrai condottiere du quin
zime sicle, jouer un rle tout fait prpondrant dans la

dfense de Constantinople. Il portait, je ne sais pourquoi,
le surnom de Longo (1). Il avait t, deux ans auparavant,

podestat de la colonie gnoise de Caffa de Crime. C'tait

un homme audacieux, d'un courage extraordinaire, d'une

nergie peu commune, un militaire habile, d'une activit

prodigieuse, sans peur comme sans reproche, dont la

guerre avait t la constante occupation. Soldat de for

tune, il tait venu de lui-mme offrir son pe au basileus

l'oue du mortel danger qui menaait l'empire. Il arrivait

Constantinople avec ses deux beaux et grands navires et

ses admirables soldats, prcd par une merveilleuse rpu
tation de bravoure et de hautes qualits guerrires. Sa

venue trs inattendue, semble-t-il, releva instantanment

tous les courages. L'Empereur, on l'a vu par le rcit de Bar

baro, lui fit une rception enthousiaste, lui donna de suite

des pouvoirs quasi dictatoriaux, qu'il devait conserver

durant tout le sige, et l' leva la trs haute dignit de

protostrator. Pour se l'attacher encore davantage, il lui pro
mit par un chrysobulle les plus belles rcompenses aprs
qu'il aurait forc les Turcs se retirer. Avant tout, il lui

concda la haute seigneurie de l'le de Lemnos.

Giustiniani amenait au moins quatre cents excellents

soldats cuirasss de cottes de mailles, qu'il avait lui-mme

recruts Gnes et qui furent, nous le verrons, le plus
prcieux lment de la dfense; d'autres encore rassembls

sur la route, Rhodes et Chio : en tout, avec les qui-

(1) Longus .



44 LE SIGE ET LA PRISE DE CONSTANTINOPLE

pages, plus de sept cents hommes. L'armement de ces

magnifiques auxiliaires tait excellent, au dire de Dukas,

tout fait la hauteur de leur martiale attitude.

Le nouvel arriv, nomm gnralissime, prit immdiate

ment enmain la direction des travaux de dfense,dj inau

gurs par l'Empereur. Il fit placer ses petits canons de fer

et ses machines de jet sur tous les points du rempart les

plus propices, d'o ils pourraient lancer leurs boulets de

pierre, entre les crneaux des murs comme du sommet des

tours. Il distribua les dfenseurs par groupes de nations

tout le long de l'immense enceinte et assigna chacun son

poste de garde et de combat (1). Surtout il fit excuter le

long du rempart les rparations les plus urgentes. Les

dfenseurs furent exercs au maniement des armes, car

tous ces bourgeois, ces artisans, ces moines, qui, unis aux

soldats de mtier grecs et italiens, allaient livrer pour leur

vie et leur foi le combat suprme, n'avaient pas la moindre

notion des choses de la guerre.

Le 26 fvrier, dit Barbaro, dans la nuit, le capitaine
Piero Davanzo russit s'chapper, sur son vaisseau, du

port de Constantinople pour gagner Venise. C'tait une

perte sensible pour la dfense; ce ne fut pas la seule.

Dans cette mme nuit, poursuit le narrateur, six autres

vaisseaux, ceux-l de Candie, chargs de marchandises,

parvinrent galement quitter furtivement la Corne d'Or

et s'enfuir grce un vent violent du nord qui leur per
mit de faire dix milles l'heure. Ces sept navires, qui fu

rent assez hourfcux pour se soustraire ainsi tant de prils
imminents, taient^ du nombre de ceux qui, ainsi que je l'ai

racont, avaientt retenus avec les ntres pour la dfense

par dcision suprme du Conseil des Douze. Ce fut la ter

reur des Turcs, dont on attendait alors dj d'un jour

(1) Montaldo (Dbthier t. XXII, I, note 1, p. 47) dit qu'il arriva avec Mau

rice Cattaneo la tte de deux navires, plus deux autres monts par des

Chiotes et arms aux frais du gouvernement de cette le. L'crivain gnois
fait le plus grand loge de ses deux compatriotes.
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l'autre l'arrive, qui fit ainsi fuir ces navires, sur lesquels

plus de sept cents personnes russirent prendre place et

quitter ainsi la cit en danger. Tous ces vaisseaux fugitifs
franchirent heureusement les Dardanelles et arrivrent de

conserve Tndos sans avoirt inquits par les Turcs.

L ils se sparrent, six d'entre eux allant Candie, celui

de Piero Davanzo allant Venise. Tous arrivrent bon

port au lieu de leur destination.

Barbaro raconte longuement ensuite comment, dans les

derniers jours du mois de mars, on rtablit le grand foss

qui, l'extrmit orientale de l'immense ville, dans la

rgion du palais de l'Hebdomon, avait jadis bord la Grande

Muraille terrestre partir du fond de la Corne d'Or jusqu'au

point o le terrain cessait d'tre plan. C'tait, dit notre

crivain, l'unique pointo la muraille dite terrestre tait

vraiment trs faible, n'ayant ni barbacane, ni foss, ce der
nier ayantt combl. Il fallait d'urgence porter remde
ce dfaut capital en creusant nouveau le foss, aussi en

fortifiant le palais mme de l'Hebdomon. Le basileus pria
le capitaine des trois galres venues de la Tana, messire

Aloisio Diedo, de lui faire la grce d'aller avec ses galres
et ses chiourmes au fond de la Corne d'Or pour y fortifier

le dit palais et y creuser, devant cette dernire portion de

la muraille de terre, un foss long de cent pas, profond de

huit pieds. Diedo rpondit qu'il se chargerait avec joie de

ce travail: d'abord, dit- il l'Empereur, pour l'honneur de
Dieu et celui de toute la Chrtient et puis aussi par amour

pour votre empire qui est en danger d'tre" conquis par le
Turc et pour que votre terre soit forte. A cet effet, lundi pro
chain au matin, je lverai l'ancre et me dirigerai sur mes

galres vers la porte duKyngion (l). L, nous descendrons
terre et vaillamment chacun creusera sa part du foss.

Et quand arriva ce lundi qui fut le 14 du mois de mars (2),

(1) C'tait le quartier du Port (aujourd'hui les quartiers de Balat et

d'Avan Serai).

(2) En ralit, le 14 mars tait un mercredi.



46 LE SIGE ET LA PRISE DE CONSTANTINOPLE

il en fut fait ainsi que l'avait promis le capitaine, et quand
les galres furent arrives l'endroit dsign, tous, de

bonne volont, descendirent terre avec pioches, bches

et corbeilles pour transporter la terre, et l'Empereur et toute

sa baronnie taient l debout pour contempler ce beau tra

vail, et chaque patron de galre avait descendu terre sa

bannire pour tenir lieu de rassemblement ses hommes,

et ce jour-l la plus grande partie du foss fut acheve tant

tous y travaillrent de bonne volont d'abord pour l'amour

de Dieu, puis par la crainte du Turc, afin qu'il ne pt appro
cher des murailles ventre terre. Et quand le soir fut

arriv, l'Empereur remercia chaleureusement le capitaine

pour son bon travail qu'il avait fait au nom de la Seigneurie
de Venise. Messire Gabriel Trvisan et les quipages de

ses deux galres lgres travaillrent galement jusqu'au
coucher du soleil creuser le foss et fortifier les mu

railles du palais. Ce profond foss, ainsi creus comme

par magie au-devant du mur d'Hraclius, allait de la Xylo-
porta jusqu'aux tours dites d'Anmas.

Le samedi saint, 31 mars, les mmes travailleurs de

bonne volont terminrent la petite partie du foss qui
manquait encore. Le basileus ne cessa de les encourager
de sa prsence. Le travail fut achev une heure avant le

coucher du soleil. Tous, patrons, c'est--dire capitaines,
officiers, arbaltriers, matelots, lectriss par la prsence
du basileus, avaient pris part au travail en commun. A ce

moment dj, on redoutait tel point une attaque subite

des Turcs que les gardes, placs par ordre du basileus sur

la colline voisine, surveillaient incessamment l'horizon et

tous les abords de la muraille. Par la grce de Dieu, dit

Barbaro, il ne vint personne. Le soir, vers compiles, le
foss fut compltement achev, et les galres italiennes

d'Aloisio Diedo, charges de leurs vaillants quipages, re
tournrent leur mouillage en face de Pra.

Les mercenaires italiens de Giustiniani, ds ce moment

je l'ai dit, avaientt dsigns pour dfendre les points les
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plus importants de la muraille dite terrestre. De plus, la

garde de quatre parmi les principales portes de la ville

de ce ct, sur la demande expresse des chefs de cette

nation, fut confie quatre officiers vnitiens : un Conta-

rini, un Corner, un Mocenigo et un Dolfin. Chacun de ces

capitaines fut mis en possession de la clef de la porte lui

confie et la tint enbonne garde. Et l'Empereur, plein de

gratitude, dit ceux de Venise que le sort de Constanti

nople tait plutt dans leurs mains que dans celles des

Grecs, et que c'tait une joie profonde pour lui de leur

confier le soin de ces portes (1).
A cette occasion, Barbaro, avec un bel accent de fiert,

donne la liste complte de tous les nobles vnitiens ses

compatriotes qui se trouvrent prsents ce sige mmo
rable. Je donne cette liste en mmoire ternelle, dit-il,
et pour que l'on puisse savoir qui taient les nobles qui se

sont trouvs la prsente guerre. La liste de ces hros,
en y comprenant le Baile GirolamoMinotto et ses deux fils,
AloisioDiedo, capitaine des galres de la Tana, et ses deux

fils, GabrielTrvisan, vice-capitaine de deux galres, et son

fils, et Barbaro lui-mme, fils de messire Marco, porte
soixante-huit noms . Il semble bien qu'au dbut, dit

M. Pears, le Gnois Giustiniani ait choisi pour sa part la

dfense de la portion de lamuraille qui touche Kaligaria.
Ainsi, pour la premire fois dans l'histoire, dit M. Mordt-

mann, depuis les luttes sanglantes contre les hordes

d'Attila dans les champs catalauniques, le souci de leur

existence mme entranait toutes les forces civilises dans

(1) Les nobles de Venise, dit textuellement Barbaro, allrent devers

l'Empereur pour lui rappeler que, pour prendre toutes les prcautions du
ct de la terre ferme, il fallait nommer un chef pour chacune des quatre

portes de ce ct. Et il Ht ainsi et, le conseil des Douze ayant convoqu
tous les nobles de Venise, on donna la premire porte qui est la Cretca

Catarino Contarini, fils de messire Zuan, la seconde messire Fabruzzi

Corner, la troisime, celle de la Source ou de Pigi . Nicolo Mocenigo,
fils de messire Lunardo le premier, la quatrime et dernire, qui est celle
du Palais de l'Empereur, Dolfin Dolfin, fils de sire Domenigo, lesquels
nobles eurent et tinrent en bonne garde les clefs de ces quatre portes.
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la lutte sans merci contre le pril ottoman. Effaant d'un

trait tant de haines, tant de dissensions, cette pense

poussait toutes les classes, les hommes de tous les

rangs, de toutes les conditions une action commune.

Grecs et Gnois, Vnitiens, Catalans, catholiques, ortho

doxes, uniates, moines fanatiques et humanistes libres

penseurs, bourgeois et mercenaires, archontes byzantins
et condottieres italiens, luttaient ensemble paule contre

paule sur le rempart de Constantinople, dernier boulevard

de l'Europe, contre les terribles conqurants d'Asie, prts
chacun rpandre la dernire goutte de leur sang. pour

la gloire de Dieu et l'honneur commun de la Chrtient!

Le deuxime jour d'avril fut encore une date mmo

rable. Ce fut ce jour-l, dit Barbaro, que, sur l'ordre du

srnissime Empereur, le Vnitien Bartolomeo Soligo tendit

pour la premire fois la fameuse Chane qui, en cas de

pril de guerre, devait dfendre l'entre du port d'une de

ses extrmits l'autre, c'est--dire de la tour de Saint-

Eugne, prs de la pointe du Vieux Srail actuel, jusqu'
la tour de la Croix-de-Galata, en dedans des murs de cette

ville, peu prs sur l'emplacement de l'actuelle pointe de

Mumhan. Cet norme engin, long de plusieurs centaines

de mtres, qui devait, durant tant de jours et tant de nuits,
assurer, en face de l'immense armada turque, pleine scu
rit aux navires italiens et grecs masss derrire elle dans

la Corne d'Or, tait, nous dit Barbaro, form d'normes

billes de bois arrondies, enchanes et comme enharpon-
nes les unes aux autres par de gros crochets et de non

moins grosses chanes de fer, avec, chaque extrmit,
deux anneaux colossaux attachs fortement : l'un

une vieille tour de la muraille de Galata, peu prs au

point o s'lvent aujourd'hui les btiments du Bureau

d'hygine, l'autre au rempart de Constantinople, la hau

teur de la porte de Saint-Eugne, l'actuel Yali-Kiosk.

Immdiatement derrire cette Chane, qui allait jouer un si

grand rle dans la dfense de Constantinople et qui tait
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situe peu prs au point o se trouve aujourd'hui le

grand pont de Galata, on massa une vritable flottille des

tine la dfendre : dix grands vaisseaux, dont cinq gnois,
trois navires candiotes, un d'Ancne et un de la flotte im

priale (1). On les disposa poupes en avant tout contre la

Chane et on leur adjoignit, pour leur porter secours l'oc

casion, quelques galres longues trois rangs de rames. La

garde particulire de la Chane du port fut confie aux

Gnois. Il y a quelques annes, une importante portion de

cette machine fameuse se trouvait dpose dans une des

cours de Sainte-Irne, ct du monument de Porphyrios.
Elle y est probablement encore aujourd'hui.

(1) Tetaldi (Dethikr, t. XXII, note 1, p. 896) dit qu'il y avaitl trente-neuf

galres. Voy. la note 4 de la page 21 de Pears. Voy. aussi Phrantzs

(dit. Bonn, p. 238* qui parle d'un navire espagnol et d'un navire venu de

Provence. Les navires crtois provenaient de Cydonie qui est La Cane
et de Chandax qui est Candie.

4



 



CHAPITRE II

L'arme de Mahomet runie Andrinople. La formidable artillerie du

Sultan. Les canons monstrueux d'Orban. L'arme turque arrive

devant Constantinople. Sa distribution autour de la ville assige.
La Grande Muraille et les autres dfenses de Constantinople. Rle

capital de l'artillerie dans ce sige.

A la fin de mars, les immenses prparatifs du sultan

Mahomet taient presque achevs. Toutes les troupes dis

ponibles, infanterie et cavalerie, d'Europe et d'Asie, taient

runies Andrinople. Au fur et mesure de l'arrive des

contingents, on les rpartissait dans les divers corps arms

de lances, de frondes, d'arcs ou revtus de cottes de mailles

et pour ce fait dsigns sous le nom de cuirassiers ou cata-

phractaires.
Il est presque impossible d'assigner un chiffre quelque

peu prcis l'immense arme du sultan Mahomet. Les in

dications fournies par les auteurs, bien que fort nom

breuses, diffrent infiniment. Parmi ces tmoignages les

plus dignes de foi, il faut noter en premire ligne ceux trs
brefs que nous fournit le trs vridique Vnitien Barbaro.

Celui-ci dit que, le jour de son arrive devantConstantinople,
Mahomet avait avec lui cent soixante mille hommes, camps

depuis la rive de Marmara jusqu' celle de la Corne d'Or.

C'tait l l'ensemble de l'arme turque, tant troupes rgu
lires que contingents irrguliers, abstraction faite des

quipages de la flotte et naturellement aussi des non-com

battants, toujours si nombreux dans ces grandes armes

orientales du moyen ge. Ce chiffre se trouve d'ailleurs
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confirm par celui que nous fournit un autre tmoin ocu

laire : Tetaldi (1).
La portion dite rgulire de cette arme constituait pro

bablement, cette poque, la meilleure force militaire de

l'Europe entire. Sa division la plus importante, recrute

surtout en Anatolie, c'est--dire en Asie, tait le corps

fameux des janissaires, dont l'histoire est si connue qu'il
est inutile de la refaire ici une fois de plus, la fois

corps de troupes et confrrie religieuse, organisation mili

taire telle que le monde n'en avait point encore connu de

semblable, sans excepter mme les ordres militaires de

l'Hpital ou du Temple. Son nom turc signifiait nouvelle

troupe . Il avait t form pour la premire fois dans la

premiremoiti du quatorzime sicle parle sultan Orchan.

C'tait vritablement un tat dans l'tat, dont l'esprit de

corps d'une vigueur inoue dcuplait les forces, rgiment

unique constituant vraiment la famille de ces isols et don

nant au Sultan leur matre une force irrsistible.

A ce moment de l'histoire, ces parfaits soldats orientaux

du quinzime sicle, recruts rgulirement, constamment

et uniquement parmi les enfants chrtiens des nations

vaincues, soumis la plus svre, la plus guerrire des

(1) Tetaldi dit en effet que Mahomet avait deux cent mille hommes sous

ses ordres, dont cent quarante mille soldats effectifs, parmi lesquels trente

quarante mille cavaliers, le reste tant robeurs, gasteurs, marchands,
artisans et aultres, faisant le sige pour gagner .

Les estimations trs variables des autres tmoins ou historiens du sige
d'origine byzantine, italienne ou turque, depuis celles du Turc Cheirullah

et de Philelphe qui ne donnent que le chiffre de quatre-vingt mille hommes,

jusqu' celle de Chalkondylas qui donne celui de quatre cent mille, diffrent
surtout en ceci que ceux qui donnent le chiffre le plus bas ne parlent que
des troupes rgulires, tandis que les autres comptent la fois les rgu
liers, les irrguliers, et jusqu'aux non-combattants. Phrantzs donne le

chiffre de deux cent cinquante-huit mille hommes, Lonard de Chio celui

de trois cent mille et plus, dont quinze mille janissaires; Dukas, celui de
deux cent soixante mille, dont cent mille cavaliers, plus cent quarante
mille marins ou irrguliers; Montaldo, celui de deux cent quarante mille

soldats de terre et de mer; Barbaro, nous l'avons vu, celui de cent soixante

mille. C'est probablement, je l'ai dit, ce dernier chiffre qui se rapproche
le plus de la vrit, condition qu'on y ajoute, pour avoir le total, la

masse immense des irrguliers. (Voy. A.-D. Mordtmann, op. cit., p. 41.)
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disciplines, au nombre de douze mille d'aprs la plus grande

partie des tmoignages contemporains, avaient atteint

l'apoge de leur dveloppement militaire. Ils devaient, on

le verra, jouer un rle capital dans l'assaut final de la mal

heureuse cit, comme ils l'avaient jou du reste, jusque-l,
dans toutes les grandes victoires des armes ottomanes de

cette poque. On leur devait les fameux triomphes deVarna

et de Kossovo contre Jean Hunyad. C'est ainsi que le plus
redoutable danger pour les chrtiens provenait d'un corps

exclusivement d'origine chrtienne.

Les innombrables irrguliers, autrement dits Bashi Bo-

zouks, pauvres jusqu' ne pas possder un cheval, comp
taient galement parmi eux beaucoup de chrtiens, attirs

par l'espoir du butin. C'taient de terribles adversaires,

sans loi comme sans frein. Bertrandon de la Broquire dit

qu'ils avaient pour toute arme un cimeterre. Une foule de

ces contingents irrguliers d'Europe et d'Asie avaient cette

fois, comme d'habitude, rejoint l'arme du Sultan sous la

conduite de leurs beys ou chefs fodaux particuliers. Tous
les Turcs devaient le service militaire. L'arme turque
tait, on l'a fort bien dit, la reprsentation mme de la

nation.

L'enthousiasme de cette arme tait unique. Ces soldats

innombrables allaient enfin accomplir une uvre sainte

laquelle tant de gnrations turques avaient rv avec pas

sion depuis bien des sicles ! Le prophte Mahomet y son

geait dj! N'avait-il pas dit que le meilleur prince serait

celui qui prendrait Constantinople et que son arme serait

la meilleure ! Que de siges dj cette capitale fameuse

avait vus depuis les sept successifs par les Arabes, dont

l'un, le troisime, avait t illustr par la prsence du vieil

Eyoub, dans sa jeunesse le propre porte-tendard du Pro

phte et son principal favori. C'tait avec une joie pro

fonde que les vrais croyants songeaient cette satisfaction

immense qui allait leur rendre tous le paradis accessible,
satisfaction double, pour tous ceux qui n'taient pas uni-
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quement des hommes de foi, par la promesse d'un mer

veilleux pillage presque sans limites.

Pour arriver un compte quelque peu exact, il faut se

rappeler que pendant toute la dure du sige on vit arriver

sans cesse au camp turc de nouvelles masses irrgulires,
attires surtout par l'espoir du butin, dans le but aussi de

se faire bien venir du Sultan. Il faut enfin ajouter encore

au personnel des non-combattants une foule immense de

mollahs, d'imams, de derviches et autres personnages pieux
accourus l'arme dans le dsir ardent d'exciter par tous

les moyens le fanatisme des soldats, une infinie quantit
aussi de serviteurs de toute espce. Dans le Thrnos, sur

la chute de Constantinople, publi par M. Ellissen, on lit

une numration curieuse de tous les lieux d'origine si

varis des divers contingents accourus la voix du Sultan

sous les murs de la grande cit : en tout, cent quatre-

vingt-sept mille hommes (1), dont cent dix-sept mille pro

venant d'Europe, y compris les quinze mille janissaires, et

soixante-dix mille d'Asie (2).
Ds le mois de mars de cette anne 1453, le Sultan avait

expdi dans toutes les directions, aux extrmits les plus
lointaines de son immense empire, des hrauts d'armes,

des missionnaires pieux pour exciter le zle belliqueux des

dvots sectateurs de l'Islam. Ceux-ci taient accourus par

essaims vritables, venant de toutes les provinces, de l'Asie

surtout. Parmi ces milliers, voici, d'aprs un chroniqueur
oriental, les noms des plus illustres : Ak Sems ed-dn, Kara

Sems ed-dn, Men Senani, l'mir Bokari,Minel Feneri, Dzeb

Ah, Insar Dede, Dzisli Dede, Agia Dede, Menai Boult, Che-

ros Dede, scheik Zindani, Karaman Oglous, et le fils du

dynaste d'Adin Bevoglous la tte de sept mille combat

tants volontaires.

(1) Ellissen {op. cit., p. 56) dit, je ne sais pourquoi, deux cent dix-

sept mille .

(2) Vers 749-785. De tous ces gens-l, trente mille, au dire du Thrnos,
taient chrtiens.
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Ce qui rend, je le rpte, essentiellement inexactes toutes

les tentatives imagines pour valuer ces masses de com

battants, c'est ce fait que, jusqu'aux derniers jours du

sige, de nouvelles foules de guerriers, ayant leur

tte des groupes innombrables de derviches, de mollahs,

de santons et autres fanatiques, afflurent incessamment

au camp turc. On peut affirmer qu' un moment le nombre

total de ces sauvages combattants atteignit certainement

le chiffre norme de quatre cent mille!

La critique historique, aprs avoir longtemps tenu ces

chiffres pour exagrs, a une tendance marque les

admettre aujourd'hui qu'on se rend mieux compte quel

point, ces poques lointaines, dans ces guerres barbares,
la nation entire, l'exception des vieillards et des enfants,
constituait l'arme (1). On a galement pu estimer au chif

fre de prs de huit cent mille le nombre des animaux

divers : chevaux, chameaux, bufs, moutons, chvres et

chiens, qui accompagnaient cette immense multitude. L'ar

me rgulire, disons-le une fois encore, ne dpassait
certainement pas le chiffre de deux cent soixante-cinq
mille combattants, que donne Phrantzs.

D'innombrables rengats figuraient dans cette arme,

reprsentant tant de nations diverses conquises par les

Turcs. J'ai dj parl des cavaliers serbes, des mineurs

et des artilleurs galement serbes, aussi allemands et

hongrois. Lonard de Chio affirme que des Grecs, des

Latins, des Germains, des Pannoniens , des Boh

miens (2), des reprsentants de toutes les nations chr

tiennes, taient accourus pour fournir Mahomet un

secours impie. M. Mijatovich a consacr une page int

ressante (3) au contingent serbe envoy au Sultan par le

despote Georges Brankovich, qui n'agissait ainsi que con

traint et forc.

(1) A.-N. Bernardaki, op. cit., p. 1718.

(2) Boetes .

(3) Op. cit., p. 133.
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Durant que le basileus et ses conseillers s'occupaient
fivreusement d'organiser, avec les misrables moyens

dont ils disposaient, la dfense de la colossale cit,
le jeune

Sultan, de son camp d'Andrinople, tmoignait lui aussi

d'une prodigieuse activit. Tout sommeil l'avait quitt.
Ses nuits entires se passaient au travail, consulter le

plan de Byzance, s'entretenir avec ceux qui connais

saient bien la dfense de cette cit. Le bruit de ses extraor

dinaires prparatifs, venu jusqu' Constantinople, y rpan
dait la terreur. C'tait surtout la nouvelle de la formidable

artillerie que lui fabriquaient des ingnieurs chrtiens ren

gats, qui bouleversait les esprits dans l'immense capitale.

Depuis quelque temps dj, la dcouverte de la poudre

canon, la construction de nombreuses armes feu de gros

ou de petit calibre, tendaient transformer toutes les con

ditions sculaires de la guerre mdivale, rvolutionner

ses antiques coutumes. Dj Amurat, le sultan Murad, le

pre deMahomet II, s'tait procur de ces armes modernes

si terribles. Il tait rserv son fils d'ouvrir aux choses

de la guerre, grce ces prodigieuses dcouvertes, une re

nouvelle.

Dans les premires semaines du mois de janvier 1453,

on sut dans la capitale grecque, par diverses voies, surtout

probablement par le grand vizir Khalil Pacha (1), qui tait

favorable aux chrtiens et trahissait son matre par haine

de Zagan Pacha, qu'on venait de fondre Andrinople une

bombarde monstre, un canon gigantesque. Voici le rcit

de l'historien grec contemporain Dukas, propos de cet

engin fantastique, le premier de cette taille qui ait t

ce moment possd par les Turcs (2) : Dans le courant de

(1) Il avait t aohet par le basileus. Dukas va jusqu' dire que les

Turcs lui avaient donn le surnom de Giaour Ortaji , l'ami (ou le cama

rade) des infidles >. Mahomet Sald Effendi raconte qu'il fut achet au moyen
d'un envoi de poissons qu'on avait bourrs de pices d'or et d'argent. Cette

lgende tournure orientale est peu vraisemblable. Mahomet tait au

courant de la trahison de son grand vizir. Voy. la curieuse anecdote

raconte par A.-D. Mordtmann, op. cit., p. 37-39.

(2) Edit. Bonn, p. 247-249.
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l'automne de l'an 1452, un transfuge fut prsent au

Sultan, qui lui communiqua des informations prcieuses
sur l'tat des fortifications de Constantinople. Cet homme

s'appelait Orban, Orbain ou Urbani. Il tait de nation

hongroise, peut-tre bien valaque, et passait pour le plus
habile fondeur de canons qui et encore paru. Il avait ds

longtemps offert ses services au basileus Constantin Dra

gass, pour la dfense de sa capitale, mais, mcontent

des conditions que lui faisait ce prince, mcontent surtout

de ne recevoir qu'une infime portion des appointements

qu'il lui offrait, alors que l'autre portion allait enrichir

d'avides intermdiaires, il s'tait enfui secrtement auprs
du Sultan, qui l'accueillit avec joie, le combla de prsents,
de vtements d'honneur et lui alloua un magnifique traite

ment, traitement tel, dit Dukas, que le quart de cette

somme l'et dj satisfait et l'et empch jamais de

quitter Constantinople. Mahomet tait dans le bonheur de

possder un aussi prcieux auxiliaire pour ses vastes

projets. A la suite de longues confrences, pour mettre

ses talents l'preuve, il lui demanda s'il pouvait lui

fabriquer un canon d'un calibre tel, qu'il surpasst tout ce

qu'on avait fait jusqu' ce jour dans ce genre. Orban se

porta fort de fondre des bombardes capables de lancer des

boulets de pierre d'un volume tel qu'ils rduiraient en

poussire les antiques remparts de Constantinople, fus

sent ceux-ci, s'cria-t-il, aussi solidement construits que

ceux de Babylone ! Il avouait cependant ne pas connatre

les questions de jet et de porte des projectiles, on dirait

aujourd'hui les questions de balistique. Mais Mahomet se

fit fort de rgler par lui-mme ces dtails, pourvu qu'Or-
ban lui fournt l'instrument tant dsir.

C'est Andrinople,o le Sultan, je l'ai dit, tait retourn

en revenant de Roumili Hissar et de Didymotichon, que se

tenaient ces dramatiques entretiens entre le jeune sou

verain et l'ingnieur rengat, assist de divers spcia
listes, parmi lesquels l'ingnieur Saridsche et l'architecte
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Muslah ed-din. Rien, je le rpte, au dire des chroniqueurs
et des historiens, ne peut donner une ide de la vie "fi

vreuse mene par Mahomet ce moment. Possd par

son unique pense, sans cesse environn d'ingnieurs,
il travaillait avec eux jour et nuit, les merveillant par

la rapidit, la sret de son jugement. Sur un plan de la

grande ville trac de sa main sur le papier, il examinait

et notait les endroits les plus susceptibles d'tre attaqus

avec succs, les emplacements les meilleurs pour installer

les batteries, les points les plus propres pour y pratiquer
une brche, pour y creuser des mines. Chaque jour il avait

de longs entretiens avec ses trois plus intimes conseillers :

son grand vizir Khalil Pacha constamment oppos la lutte

avec les chrtiens, le vieux Tourakhan Bey, Zagan Pacha

enfin, fougueux partisan de la guerre, malgr son origine

ilfyrienne chrtienne, violent adversaire des chrtiens,

partisan enthousiaste de Mahomet qui avait pous sa

fille. Rien n'chappait l'attention sans cesse veille

du Sultan; il envoyait des missaires secrets en Europe

pour s'assurer que les puissances chrtiennes, en par

ticulier l'Italie et la Hongrie, ne le menaaient d'aucun

danger. Tantt il faisait manuvrer ses troupes, tantt

tirer le canon, essayer les bombardes nouvellement fon

dues.

Parmi ces terribles instruments de mort, le plus terrible

tait celui d'Orban, qui, des annes durant, demeura la

merveille unique de l'Orient, mme de toute l'Europe,
et dont la fabrication marque un point tournant dans

l'importance et la force sans cesse croissante de l'artillerie.

On donna cet engin, probablement le plus gros men

tionn par l'histoire, le surnom significatif de la Basi

lique , c'est--dire la Royale . Ce fut un monstre ter

rible et formidable, dit Dukas. Orban employa trois mois
en fabriquer le moule, puis y couler le bronze. L'histo

rien Phrantzs dit que le corps n'avait pas moins de douze

spithames , soit neuf pieds de circonfrence environ,
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par consquent trois pieds de diamtre (1). Lorsqu'on

l'essaya pour la premire fois devant le nouveau palais
du Sultan construit cette anne mme Andrinople,
celui-ci fit prvenir la population que l'explosion serait

terrible. Il voulait ainsi, dit le chroniqueur, viter

d'effrayer les femmes grosses. On entendit en effet la

dtonation jusqu' cent stades ou treize milles la ronde,

au tmoignage de Dukas. Le boulet de pierre, pesant
douze cents livres suivant les uns, quinze cents suivant

d'autres, alla un mille s'enfoncer dans la terre, une

profondeur de six pieds. On reconnat facilement, encore

aujourd'hui, quelques-uns de ces monstrueux boulets

dans divers quartiers de Constantinople, par exemple dans

le foss de la Grande Muraille, ou dans celui de la muraille

de Galata, dans les cours du Vieux Srail et l'Arsenal. Ils

n'ont point t dtruits depuis le sige et sont peu prs
dans la position o ils sont tombs. M. Pears en a mesur

deux, qui avaient exactement, comme va le dire l'arche

vque de Mytilne, quatre-vingt-huit pouces de circonf

rence. Pour les fabriquer, on se servait d'une pierre noire,
du granit probablement, provenant des rives de la mer

Noire, ou de blocs de marbre arrondis l'outil. Khodja
Effendi parle de canons fondus pour Mahomet pesant
trente quintaux, soit trente milliers.

Lonard de Chio, cet archevque de Mytilne, qui fut

un des acteurs du sige de Constantinople, raconte qu'ayant
eu la curiosit de mesurer un boulet lanc par-dessus le

rempart par le plus gros canon turc, il constata qu'il avait

onze palmes ou spithames de tour, savoir onze fois

l'espace compris entre le pouce et l'index, tous deux

carts, autrement dit, quatre-vingt-huit pouces. Il en

value le poids douze cents livres. Monstrelet, dans une

relation du sige, dit que cette plus grosse bombarbe pro

jetait des pierres qui avaient douze empans et quatre doigts

(1) Voy. Pears, op. cit., note 1 de la p. 232. Dethier pense que ce monstre

fut fondu Rhegion et non Andrinople.
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de tour et pesaient dix-huit cents livres. videmment tous

ces vieux rcits fourmillent d'exagrations, encore plus de

contradictions; il n'en demeure pas moins certain qu'il

s'agissait l d'une artillerie colossale, produisant des effets

stupfiants, entirement nouveaux pour l'poque. Une

foule d'appareils secondaires : coulevrines, sarbacanes,

fusils de remparts, escopettes, arquebuses, arbaltes, pr
taient leur concours aux artilleurs de ces pices gantes,
aux archers et aux frondeurs.

La formidable Basilique , partie d'Andrinople la

fin de janvier, n'arriva devant Constantinople que deux

mois aprs. Un corps de dix mille cavaliers irrguliers la

prcdait, sous le commandement de Kharadja Beg. Trente

paires de bufs, suivant certains rcits, cinquante ou

soixante suivant d'autres, mme cent cinquante pour

quelques-uns, la tranaient pesamment. On s'imagine
facilement le pittoresque et effrayant cortge travers ces

plaines infinies,mornes et dsoles, qu'ont parcourues il y a
si peu de temps les soldats du tzar Ferdinand, sur les talons

des Turcs en fuite. Deux cents hommes accompagnaient la

monstrueuse machine pour la soutenir sur les cts, tandis

que deux cents terrassiers la prcdaient pour galiser
dans les points difficiles la piste vague qui servait de

route. Cinquante charpentiers fermaient la marche, prts
remdier aux accidents, tablir des ponts, etc. Cer

taines sources comptent pour cette suite de l'norme

engin le chiffre inou de deux mille ouvriers. Vers la fin

de mars, Phrantzs dit le 2 avril, l'immense convoi arriva

cinq milles des remparts de la Ville garde de Dieu.

Certes, il va de soi que le passage d'un pareil engin
travers les campagnes de Thrace y ait laiss longtemps un
souvenir lugubre parmi les populations pouvantes, et

cependant, comme on l'a dit, ce n'tait qu'un parmi bien
d'autres. Rien de plus faux, en effet, que de croire que ce

canon d'Orban, demeur si clbre dans la lgende popu

laire, ait accompli lui seul l'uvre grandiose de destruc-
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tion laquelle allait contribuer toute la nombreuse et

puissante artillerie de Mahomet (1).
Les cavaliers de Kharadja Beg dvastrent toute la cam

pagne de Thrace traverse par eux. Ils prirent entre autres

d'assaut et saccagrent, aux portes de la capitale, le bourg
et le chteau de San Stefano, depuis si clbres. Plusieurs

des habitants furent dcapits. Le bourg d'Epibation, dj
tant ravag, fut galement enlev (2). La seule ville de

Selymbrie rsista toutes les attaques. Ce fut le jeudi
5 avril, au dire de presque tous les historiens, que le gros
de l'immense arme turque, nombreuse comme le sable

de la mer, qui, au milieu des prires des ulmas et des

descendants du Prophte, avait quitt peu de jours aupa
ravant Andrinople, parut sous les murs de la grande capi
tale (3). Ce fut une des illustres scnes de l'histoire, une

de celles qu'il serait si curieux de pouvoir reconstituer par
la pense. Qu'on s'imagine cette prodigieuse agglomra
tion de guerriers sauvages, cavaliers et fantassins, grou

ps en pittoresques cohues, ces magnifiques bataillons

rguliers, ces innombrables escadrons irrguliers, ces for

midables colonnes d'hommes, de bagages, de bestiaux, sou

levant d'infinis nuages de poussire dans cette poudreuse,
monotone, aride et dserte banlieue de la grande cit ! Qu'on

restitue par la pense ce fracas formidable, cette colossale

rumeur de ces myriades d'tres humains, le cliquetis des

armes, le roulement des canons monstrueux, l'clat reten

tissant des musiques militaires, le fracas des tambours, le

mugissement des milliers de bestiaux !

(1) Feu A. Mordtmann, qui a connu mieux que personne les choses de la

Constantinople byzantine, affirme qu'il y a quelques annes encore on

voyait aux batteries des Dardanelles quelques-uns de ces fameux canons

du sige de 1453.

(2) Mesembrie, Achelous, Viza ou Bizen, bien d'autres villes et chteaux

des rives de la mer Noire et de Marmara, furent pris au mme moment

par les coureurs turcs. Voy. Dukas, op. cit., p. 258. Pusculus, au con

traire, affirme que Mesembrie rsista courageusement toutes les attaques
de l'ennemi.

(3) Le Sultan en personne tait parti ds le 23 mars.
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Mahomet II, qui tait accompagn de sa garde person

nelle : douzemille janissaires et quelques milliers de spahis,
tablit son pavillon somptueux, son quartier gnral,
entour de fosss de pierres et de palissades de bois, sur la

rive gauche du torrent du Lycus, peu prs un mille et

demi de distance de la GrandeMuraille dite terrestre, sur la

hauteur deMaltp, l o se trouve aujourd'hui un hpital
militaire, presque exactement en face de la clbre porte
de Saint-Romain, une des plus importantes de l'enceinte,
ainsi dsigne parce qu'elle tait voisine d'une petite glise
ddie au saint de ce nom. Cette porte fameuse est devenue,
en souvenir des monstrueuses bombardes de Mahomet, la

porte du Canon ou Top Kapoussi des Turcs. De ce point

stratgique dont il voulait faire le centre de son attaque, le

Sultan avait constamment sous les yeux toute la partie de

la muraille s'tendant entre les portes de Charisios et de

Saint-Romain. C'tait en cemme endroit, en face des trois

fameuses portes de Saint-Romain, de Charisios et de My-
riandrion ou Edirn Kapoussi, un des points les plus impor
tants de l'enceinte pour l'attaque comme pour la dfense,

que Sultan Murad, le pre de Sultan Mahomet, tait venu

lui aussi installer son pavillon lorsqu'il avait, trente ans

auparavant, assig en vain la capitale de l'empire.
En vrai musulman, le Sultan, en arrivant, avait fait

avant tout, l'heure de midi, drouler son tapis, puis,
dvotement tourn vers la Mecque, il avait fait, pros
tern, sa prire solennelle. Toute l'arme l'avait imit.

Aussitt relev, il envoya des tellals ou crieurs publics
crier par tout le camp : Le sige de la ville est maintenant
commenc. Ainsi cette grande et clbre opration fut

solennellement proclame et effectivement inaugure. Des
ulmas eurent ordre de visiter chaque rgiment, d'exciter
les vrais croyants aller de bon cur au combat, puisque
le Prophte avait trs clairement fait comprendre que cette
clbre et magnifique ville si riche et si peuple tait enfin
sur le point de tomber dans leurs mains !
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Les troupes turques rgulires et irrgulires, en nombre

infini, occuprent au mme moment toute l'immense ligne,

longue de plusieurs kilomtres, qui va de Marmara la

Corne d'Or tout le long de la Grande Muraille dite terrestre.

Les contingents d'Asie ou troupes anatoliennes, les plus
nombreuses, tablirent leurs interminables lignes de tentes

la droite de la colline de Maltcp et du pavillon du Sultan

jusqu' la rive de Marmara; ceux d'Europe, contingents de

Thrace et de Macdoine surtout, leur gauche jusqu' l'ex

trmit intrieure de la Corne d'Or. Quel spectacle effrayant

pour la masse de la population urbaine, certainement

attire en foule sur le rempart par le fracas immense de

ces multitudes armes ! Lesmalheureux bourgeois de Cons

tantinople voyaient avec des yeux dilats de terreur grossir
toute heure cette prodigieuse arme couvrant comme le

sable de la mer tout cet espace infini de ses innombrables

escadrons dont l'apect diabolique tait pour eux comme un
arrt demort. Quelle vision affreuse pour ces infortuns que
de voir ainsi se former autour de la malheureuse cit, dans

cet assourdissant et subit tumulte, ce cercle vivant de fer et

d'acier qui bientt ne laisserait plus passer un seul fuyard!
En mme temps, l'immense flotte du Sultan, la premire

flotte turque qui figure vraiment dans l'histoire, tait arrive
de Gallipoli, son point de concentration. Elle tait sous les
ordres de l'amiralissime Baltoglou, un rengat bulgare qui
se nommait en ralit Soliman Beis et dont le Sultan, per
suad que sans cette flotte il ne prendrait jamais Constan

tinople, avait fait le chef suprme de toute sa marine tant

d'Asie que d'Europe et le gouverneur de sa ville de Gal

lipoli. Ce fut donc ce personnage qui fut le premier capi-
tan pacha des sultans de Turquie. Le nombre de ces

navires, nous dit Critobule, tait de trois cent cinquante,
sans compter les vaisseaux de transport et autres btiments

non combattants (1). Ils remontrent la mer de Marmara

(1) Voy. dans Ellisssn <op. cit., p. 56) les diffrents chiffres indiqus
par les sources. Phrantzs (cdit. Bonn, p. 237) parle de trente trirmes et
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une allure trs rapide, avec accompagnement de cris de

joie et d'un bruit infernal. On eut recours aux rames, aux

excitations de toutes sortes, aux applaudissements frn

tiques, l'mulation entre rameurs.

Cette flotte immense, c'est toujours Critobule qui parle,

ayant dpass IHellespont, porta ceux qui la voyaient

passer, la stupeur et la crainte, car, de mmoire d'homme,

nulle part pareille flotte de vaisseaux et pareil armement

maritime n'avaient exist. Ce spectacle terrifia d'autant plus
les malheureux Romains (1) qu'ils ne s'y attendaient aucu

nement. Leur dcouragement s'en augmenta d'autant et tout

leur espoir s'vanouit. Car jusqu'ici, dans les siges prc
dents, on n'avait eu se dfendre que du ct de la terre;

mais, maintenant que la guerre leur arrivait aussi du ct

de la mer, leur terreur n'avait plus de bornes. Ne sachant

plus quel saint se vouer, ils s'abandonnrent au plus grand
effroi.

La flotte turque alla mouiller dans le Bosphore, au lieu

dit des Deux-Colonnes, autrement dit le Diplokionion,
jusqu' l'glise de Saint-Constantin , dit Phrantzs.
Au commencement d'avril, dit de son ct Barbaro, la

flotte turque de Gallipoli tait prte marcher l'ennemi.

A la tte de cent quarante-cinq navires voile, tant galres
que fustes , parandaries et brigantins (dont douze vraies

galres tout armes, soixante-dix quatre-vingts grandes
fustes et vingt ou vingt-cinq parandaries, tout le reste

tant brigantins) (2), Baltoglou avait, travers Marmara,

cingl droit sur l'entre du Bosphore. Le dpart s'tait fait
aux sons des tambours et de la musique de guerre, parmi
les acclamations desmatelots, voyant dans un dlire de joie
cette longue priode d'inaction enfin termine pour eux.

dromons environ et de trois cent trente navires de moindres dimensions.
A la page 240, lemme auteur donne des chiffres quelque peu diffrents.
(1) C'est ainsi que Critobule dsigne d'ordinaire les habitants de Cons

tantinople.

(2)Voy. dans A. -D. Mordtmann (op. cit., p. 42) combien tous ces chiffres
demeurent incertains Voy. aussi Pbahs, op. cit., p. 233, note 2.
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Les populations chrtiennes du rivage de Marmara virent

passer avec un affreux dsespoir cette immense armada

musulmane, telle que de mmoire d'homme on n'en avait

vue de semblable en ces parages. Demme les habitants de

Constantinople eurent cet aspect le cur glac d'effroi!

La flotte turque n'arriva dans le Bosphore que dans la

journe du 12 avril. Elle jeta immdiatement l'ancre, je l'ai

dit, au heu dit Diplokionion , c'est--dire des Deux-

Colonnes, juste au-dessous du palais actuel de Dolma

Bagtch (1). Elle y fut presque aussitt rejointe par d'autres

vaisseaux turcs provenant de la mer Noire et aussi de la

mer de Marmara. Phrantzs donne le chiffre considrable

de quatre cent quatre-vingts navires. Beaucoup de ceux

qui arrivaient du Pont-Euxin taient chargs de bois ou de

boulets de pierre. Barbaro, qui, nous l'avons vu, donne le

chiffre de cent quarante-cinq voiles, dont douze grandes

galres parfaitement armes, dit que l'opration du mouil

lage fut termine sept heures du soir. Il cite surtout un

grand transport de trois cents tonnes, venant de Sinope,

charg de matriel de guerre : boulets de pierre, bois de

construction, etc. (2).

La garde impriale ou garde particulire du Sultan,

groupe autour de la tente impriale, au nombre d'environ

quinze mille janissaires de choix, fut tout spcialement

charge de soutenir l'attaque contre cette partie la plus
importante de la muraille qui allait de la porte Saint-

Romain celle d'Andrinople. C'tait prcisment en ce

heu que se creusait la valle du Lycus, le point le plus
faible de la dfense. Autour du pavillon du Sultan et du

quartier gnral, un immense et profond foss fut rapide
ment creus, protg par une forte palissade. Un petit

(1) Voy., ce sujet, Pears, op. cit., p. 233, note 1.

(2) Beaucoup, parmi ces innombrables petits btiments turcs venus par
les Dardanelles ou provenant de la mer Noire, portaient galement des

approvisionnements pour l'arme ou du matriel et des matriaux pour le

sige. Voy. Phrantzs, dit. Bonn, p. 200.

5
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corps de troupes fut envoy pour surveiller la petite ville

maritime de Selymbrie (1) et pour empcher que sa garni
son et sa population n'envoyassent de secours Constan

tinople. Tourakhan Pacha, avec une grande arme dispose
en Thessalie, contenait la fois au nord le hros Skander

beg en Albanie et ausudles frres de l'Empereur enMore.

Pour empcher plus effectivement ceux-ci d'expdier des

secours leur frre, le fils de Tourakhan, on l'a vu, avec un

nombreux corps de troupes, avait pntr en More, o,

durant l't de 1453, de violents combats furent livrs

entre lui et Matthias Asan, le gnral du despote Dm

trius.

Critobule raconte que trs certainement avant l'arri

ve sous Constantinople du gros de l'arme turque une

sortie des assigs eut quelque succs. Profitant de la con
fusion insparable de l'arrive des premiers dtachements,
les Grecs turent un certain nombre de Turcs et en bles

srent un beaucoup plus grand nombre, mais, presque
aussitt aprs, l'arme ennemie devint tellement nom

breuse qu'il ne fut plus question de tenter jamais aucune
autre opration semblable. Jamais plus dans la suite il

n'y eut de sortie d'aucun genre. Mme les assigs dtrui

sirent, ds ce dbut du sige, les ponts, qui, au niveau des

diverses portes, franchissaient le foss. Toutes celles-ci

furent hermtiquement closes et barricades. On ne les

ouvrit plus jusqu' l'assaut du 29 mai qui fut le terme

du sige.
Le lendemain de l'arrive du gros de l'arme du Sultan,

c'est--dire le vendredi 6 avril, toutes les forces turques
s'avancrent simultanment d'environ trois quarts de mille
de manire se rapprocher le plus prs possible du rem

part, tout en se maintenant hors de la porte des flches et
des autres projectiles. Pralablement toute lutte, toujours
au dire de Critobule, et certainement dans le but de demeu-

(1) Voy. p. 61.
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rer fidle aux instructions du Koran, le Sultan envoya

demander au basileus de lui remettre la ville sans combat,

s'engageant par serment respecter la vie de tous les habi

tants. Comme il fallait s'y attendre, la rponse fut un refus

formel. Les hostilits commencrent aussitt.

Avant tout, dit Critobule, le Sultan, suivi des principaux
chefs de l'arme, parcourut cheval toute l'interminable

ligne des remparts, depuis Marmara jusqu' la Corne d'Or

et depuis celle-ci jusqu'au Bosphore. Il voulait la recon

natre exactement, surtout tudier les points faibles o

l'attaque prsenterait le plus de chances de succs. Puis il

passa une dernire fois la revue de toute son arme au

milieu d'un extraordinaire enthousiasme guerrier. Divisant

en plusieurs sections l'immense front de bandire, il mit

chacune d'elles sous un commandement spcial. Zagan
Pacha, l'Albanais rengat (1), eut sous ses ordres la por
tion de l'arme et des troupes irrgulires qui, campes sur

les hauteurs de Pra et de Kassim-Pacha, avaient pour
mission de surveiller la cit gnoise de Galata, situe en

contre-bas, avec toute la rive mridionale de la Corne d'Or

depuis la pointe de Galata jusqu' l'embouchure du Cydaris,
l o est l'ombreux Eyoub d'aujourd'hui, puis encore toute
la portion de sa rive septentrionale partir de l'extrmit

orientale du golfe jusqu' la Xyloporta, o commenait la

Grande Muraille terrestre. Le Sultan, ajoute Critobule,
ordonna Zagan de faire construire un pont sur cette

extrmit de la Corne d'Or pour mettre les portions des

deux rives occupes par son corps d'arme en communica

tion plus rapide. On devait unir ainsi le quartier des

fabriques de tuiles avec la portion du territoire de la rgion
de Pra qui est en face, et qui est aujourd'hui le populeux

faubourg turc de Kassim-Pacha. Ce pont projet devait

avoir surtout une grande importance pour permettre aux

troupes si nombreuses de Zagan Pacha de courir sans perte

(1) C'est Tetaldi qui lui donne cette origine. Les crivains grecs le

nomment Zaganos .



68 LE SIGE ET LA PRISE DE CONSTANTINOPLE

de temps prendre part l'assaut de la Grande Muraille le

jour o cette opration serait dcide.

Kharadja'Pacha, Beylerbey de Roumlie, c'est--dire chef

suprme des forces d'Europe, que Critobule, auquel nous

devons tous ces dtails, nomme Baratzias, reut le com

mandement de l'aile gauche de l'arme assigeante. Autre

ment dit, il devait procder l'investissement et l'at

taque de toute cette portion de la Grande Muraille terrestre

qui, la droite du pavillon du Sultan, allait de la Xyloporta
sur la Corne d'Or au palais du Porphyrognte ou Tekfour

Sra, plus loin encore jusqu'au centre des positions

turques, jusqu' la porte dite de Charisios. Le Sultan confia

ce chef prouv une notable portion de ses gros canons

et des dtachements de ses artilleurs pour battre la muraille

aux points faibles, probablement et surtout, dit avec jus
tesse M. Pears, dans l'endroit prcis o, le grand foss

finissant, le rempart, priv de cette si importante dfense,
se redressait comme on sait angle droit.

Le commandant en chef des innombrables contingents
venus des provinces d'Asie, Isaak Pacha, Beylerbey d'Ana-

tolie, etMahmoud, un des plus puissants vassaux de l'em

pire turc en Asie, tous deux guerriers d'une admirable

valeur, infiniment renomms aussi pour leurs talents mili

taires, eurent la direction des troupes destines investir

cette trs longue portion de la Grande Muraille qui, la

droite du pavillon du Sultan, allait de Top Kapou jusqu'
la porte Dore et au rivage de la Propontide toute voisine,
l o est aujourd'hui le fameux chteau des Sept-Tours.
Le Sultan se rserva pour lui et son grand vizir Khalil

Pacha le plus important commandement, celui du milieu

qui allait de la porte d'Andrinople, Edirn Kapoussi, jus

qu' celle du Canon, Top Kapou, autrement dit la rgion
du rempart dite du Mesoteichion . J'ai expliqu pour

quoi, cause de la valle du Lycus, c'tait l le point le

plus faible de l'immense enceinte, pourquoi il paraissait
au jeune Sultan et ses conseillers militaires que c'tait l
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que la ville offrait le plus de prise et qu'elle serait le plus
facile attaquer. C'tait bien l le talon d'Achille de l'im

mense cit, suivant l'heureuse expression de Dethier rap

porte par M. Pears.

Le Sultan, poursuit Critobule, avait tabli en ce point
son quartier gnral. Autour de lui, sous son commande

ment particulier, tait masse toute la garde impriale,
constitue par l'lite de l'arme : la plus forte infanterie, les

archers, les corps arms de bouchers. Le haut et magni

fique pavillon de Mahomet, tendu d'or et de soie rouge au

dire de Chalkondylas, se dressait un quart de mille envi

ron de la muraille et semblait faire face la fois la porte
d'Andrinople et celle de Saint-Romain. J'ai dit dj que

la garde particulire du Sultan, compose de l'lite des

janissaires, ne quittait pas les abords immdiats de cette

vaste tente. J'ai dit aussi que, sur cet immense front de

bandire qui faisait face toute la longueur de la Grande

Muraille terrestre, les Turcs avaient, immdiatement aprs
leur arrive, tabli en avant de leurs quartiers un large et

profond foss protg par une palissade de bois qui s'en

allait ainsi de Marmara la Corne d'Or. Des meurtrires

d'assez grandes dimensions permettaient aux assigeants,
tout en demeurant couvert, d'entretenir contre les assi

gs un jet incessant de projectiles.
Tout le long deMarmara, c'tait principalement la flotte,

sous le commandement de Baltoglou, qui devait surveiller

le rempart partir de la tour de Marbre l'extrmit de

la Muraille terrestre, puis, en tournant la pointe du Srail

actuelle, jusqu' Norion l'extrmit de la Chane du port.

Mais, dans l'ide de Mahomet, la destination vraie de la

flotte tait surtout, aprs avoir russi dtruire l'escadre

byzantine qui gardait cette Chane, de tenter de forcer l'en

tre de la Corne d'Or, d'o l'attaque de Constantinople
serait tellement plus facile, cause de la force bien

moindre du rempart de ce ct. Ce fut l l'effort principal,
bien que toujours malheureux, de Baltoglou, ds le dbut
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du sige. La flotte, nous venons de le voir, avait son

mouillage ordinaire au Diplokionion, autrement dit les

Deux-Colonnes , la baie de Dolma-Bagtch actuelle.

La ville tait donc, cette priode initiale du sige, atta

que et enserre par les Turcs (1) sur deux de ses cts.

Le troisime, celui faisant face la Corne d'Or, protg

par la Chane, tait prsentement encore indemne, inacces

sible aux navires turcs, protg contre leurs attaques par

la fameuse Chane.

Il est vraiment temps de dire quelquesmots de ce magni

fique rempart qui entourait de toutes parts Constantinople
et qui fut si longtemps sa sauvegarde. Admirablement

entretenu par la longue srie des empereurs byzantins, ce

fut lui seul qui, durant tant de sicles, anantit constam

ment l'effort de mille peuples barbares acharns la perte

de la grande capitale chrtienne. Je demande la permis
sion de reproduire ici quelques pages, jadis crites par moi

la suite d'un premier sjour Constantinople il y a bien

des annes dj (2).
Je ne connais aucun reste de l'architecture militaire du

moyen ge dont la vue impressionne aussi vivement le spec
tateur que la GrandeMuraille qui dfendaitByzance du ct

de terre depuis la mer deMarmara jusqu'au rivage d'Eyoub
sur la Corne d'Or. Ce rempart est bien plus grandiose que
celui de Rome, plus potique et sauvage que celui d'Avi

gnon, infiniment plus tendu et plus important que ceux

de Carcassonne ou d'Aigues-Mortes. Ce fut par le basileus

Thodose II, au cinquime sicle, que Constantinople fut

entoure d'une enceinte continue, aussi bien sur les rivages
de la Corne d'Or et de la mer de Marmara que vers l'int

rieur des terres. Depuis une premire restauration sous le

rgne de cemme empereur, ces murailles, souvent bran-

(i) Sur l'armement des Turcs, voy. Pears, op. cit., p. 251 et suiv.

(2) Les Iles des Princes. Le Palais et l'glise des Blachernes. La Grande

Muraille de Byzance. Souvenirs d'Orient. Paris, 1884, p. 379, 397.
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les par les tremblements de terre et les assauts des

armes ennemies, exposes aux innombrables injures du

temps et des hommes, ont t bien des fois rpares sous

la longue suite des basileis byzantins. Aucun d'eux n'a

plus contribu leur relvement que le Phrygien Tho

phile, un des deux ou trois princes de valeur qui ont rgn
sur l'empire au neuvime sicle et qui, comme nous l'ap

prennent les nombreuses inscriptions graves sur les

tours, a restaur de fond en comble presque tout le rem

part bti sur la Corne d'Or.

La portion immense du mur thodosien qui ceint Cons

tantinople duct de terre s'tend en droite ligne sur une

longueur de plusieurs kilomtres, descendant dans les

vallons et remontant sur les collines, depuis le chteau

des Sept-Tours jusqu' une courte distance de la Corne

d'Or, un point marqu par la fameuse ruine faussement

appele palais de Constantin ou de Blisaire. De cet endroit

part la muraille leve au septime sicle par Hraclius,

pour englober dans l'enceinte urbaine l'glise et le palais
des Blachernes. Cette seconde muraille se soude angle
droit au mur de Thodose et s'en va rejoindre la Corne

d'Or par une pente rapide, compltant ainsi l'enceinte

de Byzance et dcrivant une vaste courbe autour de

l'emplacement jadis occup par la rsidence impriale.
La ligne droite du rempart thodosien est donc ici modi

fie.

C'est du haut de quelque coteau bois, une faible

distance des murs, ou de plus prs encore, le long de la

vieille voie byzantine qui en fait le tour, qu'il faut venir au

printemps, en plein mois de mai, comme l'poque du

mmorable sige de 1453, admirer cette ligne formidable

de constructions qui s'tendent perte de vue sur la droite

comme sur la gauche. C'est un spectacle d'une incompa
rable grandeur que cette suite de tours et de murailles lar

gement crneles, d'une couleur merveilleuse dore par

les sicles, se dtachant sur un ciel bleu profond, cou-
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vertes d'une vgtation folle, vigoureuse, luxuriante, qui

coupe chaque pas toute monotonie possible.
Les tours, entirement tapisses de lierre et de

plantes grimpantes se balanant aux crneaux, s'lvent

au milieu de vritables bouquets d'arbres qui croissent

leur pied sur l'ancien pribole; ce sont des groupes

superbes de platanes, de cyprs, d'amandiers sauvages, de

grenadiers en fleurs, mariant dans un harmonieux en

semble leurs verdures diverses, tages les uns sur les

autres, accrochs aux tourelles, suspendus aux corniches

en saillie. Leurs racines nerveuses treignent chaque bloc

de pierre, pntrent dans chaque interstice, disloquent de

leurs rameaux normes les pans de mur et les assises de

ces crneaux qui s'croulent aujourd'hui sous l'effort de la

vgtation aprs avoir rsist l'assaut de tous les peuples
du moyen ge. Partout grimpe la vigne sauvage, encadrant

les vieilles fentres, par lesquelles, au temps de jadis, les

stratges, les turmarques et les chefs des htairies bar

bares piaient les mouvements des armes ennemies, dis

simulant les meurtrires et les profondes barbacanes d'o

les archers eappadociens envoyaient la flche empoisonne

percer les corps nus des Bulgares ou des Petchengues,
hurlant leur cri de guerre.

Enfin, par-dessus tout cet ensemble d'arbres, de tours

et de murailles, pointent et l les blancs minarets des

mosques de la ville haute, surplombant le mur byzantin
comme autant de frappants tmoignages de la conqute

musulmane, ceux surtout de cette mosque de Mirmah-

Sultane, une des plus lgantes de Constantinople, leve

vers la porte d'Andrinople en l'honneur de la fille de Soli

man le Magnifique et de sa toute-puissante favorite, la

fameuse Roxelane.

Immdiatement aprs la porte des Blachernes (1), la

muraille d'Hraclius, suivant la pente rapide du sol, s'lve

(1) nOXr) twv BXaxepvwv.
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graduellement jusqu' la porte d'Andrinople, d'o l'incli

naison gnrale du terrain se modifie pour descendre, en

s'abaissant par degrs, vers la mer de Marmara. Tout le

long de cette premire portion du rempart, depuis la Corne

d'Or jusqu'au palais dit de Constantin ou de Blisaire, la

grande voie pave qui longe extrieurement la muraille est

profondment encaisse, sorte de chemin creux d'o l'il

apprcie mieux la hauteur vertigineuse des constructions

byzantines.
Au temps des basileis, le spectacle tait bien diffrent,

bien moins pittoresque, mais autrement redoutable quand
l'immense et formidable range de murailles, admirable

ment entretenue par tous les empereurs successifs, se

dressait perte de vue, intacte et partout crnele, aux

yeux du passant craintif. Encore dans les dernires annes

avant le sige ultime, de grandes rparations avaient t

faites.

Du ct de la mer, sur le ct du midi, dit M. le doc

teur A. Mordtmann, ce parfait connaisseur de la Byzance
mdivale, et tout le long de la Corne d'Or, la ville est pro

tge par une simple muraille en partie construite par

Constantin le Grand, mais rige dans son tat actuel,
ainsi qu'en tmoignent les inscriptions encore existantes,

par les empereurs Michel et Thophile. L'assigeant ne

pouvait avoir accs cette portion de l'enceinte que

lorsqu'il avait sa disposition une flotte suffisamment puis
sante, ainsi qu'en tmoigne l'assaut victorieux pratiqu du

ct de la Corne d'Or par les navires d'Henri Dandolo lors

du sige de la quatrime Croisade en 1204. Trs peu

auparavant, l'amiral byzantin Michel Stryphnos avait vendu
la flotte byzantine qui certainement et empch les galres
italiennes de dtacher la Chane barrant le port et de pn
trer ainsi impunment dans la Corne d'Or. Les Avares

aussi et les Arabes, bien des sicles auparavant, malgr
leurs innombrables navires, n'avaient jamais russi atta

quer srieusement la muraille byzantine du ct de Mar-
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mara ou de la Corne d'Or, sans cesse tenus distance de

ces cts par les gros btiments de guerre byzantins et par
les appareils projeter le feu grgeois.
La muraille qui borde la mer de Marmara, muraille

crnele, flanque de grosses tours quadrangulaires, der

rire laquelle s'levait encore, l'poque du sige de 1453,

le palais imprial bien dchu du Boukolon, se termine ta

l'ouest par la fameuse Tour de Marbre, situe tout prs du

chteau des Sept-Tours, et qui se nomme aujourd'hui la

tour de Marmara. Celle de la Corne d'Or se termine ga
lement l'ouest, la hauteur du palais des Blachernes, par
un ouvrage en forme de chteau, que les topographes
modernes dsignent sous le nom de Pentapyrgion .

La Grande Muraille, dite Muraille terrestre, qui protge
le ct occidental du triangle constantinopolitain, longue
exactement de six mille huit cent six mtres, peut donc tre

divise en deux sections tout fait diffrentes l'une de

l'autre. La premire, plus mridionale, va de la Tour de

Marbre au Tekfour Serai", prs de la porte d'Andrinople. La

seconde, septentrionale et beaucoup moins tendue, s'tend

de ce Tekfour Serai la Corne d'Or.

La premire section, nomme de son fondateur Tho

dose II le mur thodosien, se compose de deux grandes
murailles parallles : une, dite muraille intrieure, bornant la

cit, muraille la plus ancienne, la plus forte, haute de

vingt-deux mtres, dfendue par vingt-sept tours hautes de

vingt-sept mtres environ, muraille crnele, leve par le

prfet Anthmios; une seconde, plus extrieure, spare
de la premire par un espace ou pribole large de cinq

mtres, muraille construite, ainsi qu'en tmoigne une ins

cription encore existante, par le prfet Cyrus Constantin

en soixante jours, rpare et fortifie par Jean VIII Palo

logue entre les annes 1431 et 1444. Cette secondemuraille,

galement crnele, haute de sept mtres, dfendue par

des tours hautes de seize mtres, est spare du grand
foss, bord lui-mme intrieurement par un moindre rem-
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part ou parateichion , par un large espace de six mtres.

Cet espace, ainsi que celui qui spare la premire muraille

de la seconde, sont dsigns par les historiens du dernier

sige sous le nom de pribole intrieur et pribole ext

rieur. C'tait la place occupe par tous les dfenseurs, en

dehors de ceux qui dfendaient les tours et les crneaux et

qui taient arms surtout d'arbaltes. C'tait aussi l que

se trouvaient dresss les divers engins de la dfense :

balistes, catapultes, bombardes et canons.

Au-devant de cette triple et formidable ligne, s'tendait

un large et profond foss d'environ vingt mtres et plus,
foss alors plein d'eau de mer, aujourd'hui encore existant,
mais transform en un vaste jardin potager.
Dans les parties dclives, le foss est coup par un trs

grand nombre de petits murs transversaux, qui donnent

accs aux conduits par le moyen desquels l'eau se dverse

et se rpand dans le foss. De ce fait, le foss semble en

ces divers points une succession de citernes ciel ouvert.

Naturellement, pendant le sige de 1453, l'immense foss

tait plein d'eau, fournie d'une part par la mer de Marmara,

d'autre part par la Corne d'Or, ce qui transformait la cit

en une le vritable.

Immdiatement enfin en dehors du foss s'levait le

parateichion extrieur, haut de trois mtres, prcdant lui-

mme une esplanade extrieure.

Entre la porte d'Andrinople et celle de Saint-Romain,
actuellement porte de Top Kapoussi ou du Canon, les deux

points les plus levs de la muraille de terre, se trouve le

vallon du torrent du Lycus. Ce cours d'eau franchit en ce

point la muraille et s'coule travers la ville dans la direc

tion du sud-est pour se jeter dans la mer au niveau de

Vlanga. Il pntre dans la ville sous la base de la Tour de

l'Eau aussi appele Soulou Koul . Il est probable qu'en
ce heu existaient diverses dispositions imagines pour

arrter le cours de la rivire et non seulement par ce moyen

remplir d'eau le foss en ce point, mais aussi inonder tout
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le terrain au-devant du rempart. Toutefois les sources ne

font aucune mention de cette particularit.
La premire des quatre grandes portes du rempart tho

dosien, en venant de Marmara, est la fameuse Porte d'Or,

antique arc de triomphe triple baie rig entre les annes

388 et 391 en l'honneur de Thodose le Grand (1). Cette

porte est aujourd'hui nomme par les Turcs Ydi Koul

Kapoussi. Elle se trouve enferme dans la construction

turque dite des Sept-Tours, leve par Mahomet II quatre
ans aprs la conqute. C'tait, l'poque byzantine, la porte

magnifique de la cit par laquelle les basileis victorieux,

tel, par exemple, Nicphore Phocas, de mme aussi les

hauts personnages trangers, faisaient dans Constantinople
leur entre triomphale ou solennelle. Jadis, uniquement
dfendue par les deux grosses tours de marbre qui la

flanquent encore aujourd'hui, il semble qu' l'poque de

Jean VIII Palologue elle aitt renforce par un ouvrage

d'art, que les rcits des plerins russes entre 1435 et 1453

dsignent sous le nom de chteau de Kalojean.
La porte galement nomme Ydi Koul Kapoussi, tou

jours encore existante sur le ct du chteau des Sept-
Tours, entre la deuxime et la troisime tour au nord de la

Porte d'Or, est marque, aujourd'hui encore, de l'aigle

impriale. Elle est galement d'poque byzantine, dsigne
dans les Actes du Patriarcat sous le nom de la Petite

Porte (d'Or).
La seconde grande porte, toujours en venant de ce ct,

est celle de Selymbria, aujourd'hui Silivri Kapoussi, ainsi
nomme parce que de l part la route qui conduit cette

petite cit des rives de Marmara. On la nomme aussi porte
de Pigi ou de la Source, du nom du fameux monastre

extra-urbain tout voisin de ce nom, si clbre cause de

sa source sacre, aujourd'hui connu sous le nom de

(1) Porta Aurea, Chrysoporta, Porta Crisea. Voy. Millingen, op. cit.,

p. 63. Immdiatement au nord de la premire tour de l'enceinte intrieure,
il existe une petite poterne vote. Voy. ibid., p. 60.
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Baloukli (1). Une inscription sur la tour voisine dit que

cette porte a t restaure, sous le rgne de Jean VIII

Palologue, parManuelLontari Bryennios, gouverneur de

Selymbria. Nous verrons que le nom de cet officier se

retrouve plus tard parmi ceux des dfenseurs de la capi
tale dans la lutte suprme. Cette porte de Selymbria est

probablement aussi la mme que la porte dite Melantiados

ou Pyle Melandesia (2).
La portion de la Muraille thodosienne qui suit imm

diatement cette seconde grande porte se recourbe en

forme de croissant de lune ou plutt d'un sigma grec trs

ouvert Au milieu de la courbe, elle est perce d'une porte

qui semble n'avoir jamaist utilise l'poque byzantine

que pour le passage du basileus lors de la procession
annuelle qu'il faisait au palais (3) et la source sainte de

Pigi.
La troisime grande porte, aujourd'hui Mevlan Yeni

Kapou ou YeniMevleviHaneh Kapoussi, est l'antique porte
de Rhegion, conduisant la cit de ce nom sur les bords

de Marmara. On l'appelait aussi porte Rhousion, en souve

nir de la Faction Rouge. Elle est, du reste, peine men

tionne par les historiens du dernier sige.
Les scnes tragiques ultimes de ce grand drame ont eu

surtout pour thtre la fameuse porte suivante, dite de

Saint-Romain, ainsi nomme d'une glise voisine, aujour
d'hui connue sous la dsignation de porte du Canon ou

Top Kapoussi, puis encore la plus prochaine porte de

l'autre ct du Lycus, dite porte d'Andrinople, Edirn

Kapoussi, galement et surtout connue, comme nous le

verrons, sous le nom de Charisios (4) et encore de Polyan-

(1) Zoodochos Pigi . Aujourd'hui le fameux monastre de Baloukli.

(2) Millingen, op. cit., p. 77. Ainsi nomme parce qu'elle conduisait au

bourg de Melantiada, sur la route de Selymbria.

(3) Palais entour d'un vaste parc de chasse.

(4) To Xapfotou. Voy. Dethier, op. cit., t. XXI, note 2, p. 414. Cette di

versit de noms pour une seule porte est une occasion de constante con

fusion.
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drion ou Myriandrion, enfin la petite porte prs Tekfour

Serai', qui n'est autre que la Kerkoporta ou Porta Xylocerci.
La portion de muraille qui s'tendait de la porte de Saint-

Romain celle de Charisios travers le val du Lycus avait

reu, je l'ai dit dj, cause de sa position quasi centrale,
le nom de Mesoteichion (1). Celle situe entre le vallon du

Lycus et la porte de Saint-Romain portait encore plus par
ticulirement le nom de Murus Bacchatareus, du nom de sa

principale tour appele Baccaturea .

Entre ces cinq grandes portes qui, en temps de paix, de

meuraient constamment ouvertes pour les communications

de la ville avec la campagne, on comptait encore quatre
autres portes de dimensions moindres, mais d'importance
galement grande, qu'on dsigne d'ordinaire plus particu
lirement sous le nom de portes militaires. En temps de

guerre, en effet, les cinq grandes portes que nous venons

d'tudier taient fermes, et les ponts qui y conduisaient,

enjambant le foss, taient rompus. Tout au contraire, on

ouvrait alors les portes dites militaires, qui donnaient accs

uniquement dans le pribole aux troupes de la dfense.
La seconde de ces portes militaires s'ouvrait entre la

treizime et quatorzime tour au nord de la Porte d'Or et

portait le nom to! AeuTspoi, la seconde . Elle donnait accs

dans le quartier de ce nom. Elle existe encore aujourd'hui.
La porte entre celles de Selymbria et de Rhegion est la

troisime porte militaire. Elle s'ouvre entre la quatrime et

la cinquime tour au nord de la porte de Selymbria et con
duit au quartier dit du Triton, plus souvent dsign sous le

nom du Sigma.
La quatrime porte militaire (2) se trouvait entre la neu

vime et la dixime tour au nord de la porte Rhousion. On

la distingue encore aujourd'hui. La cinquime tait au

fond du val du Lycus, sur la rive gauche de ce torrent,

entre les portes de Saint-Romain et d'Andrinople. Elle se

(1) On l'appelait galement le Myriandrion .

(2) IIvXt) toO TeTpxov.



PAR LES TURCS EN 1453 79

nommait la porte de Sainte-Kyriaki ou encore Pemp-
tou (1), c'est--dire porte (de la) cinquime (cohorte) .

Il y a peu d'annes encore, on pouvait reconnatre que cette

porte avait t fortifie avec un soin tout particulier.

Aujourd'hui elle est presque compltement dmolie. Une

inscription encore existante en l'honneur du consul Pusaeus,
au temps de Thodose II, la surmonte.

La sixime porte militaire tait la Porta Xylokerkou, ou

plus brivement Kerkoporta, porte du Cirque, entre la der

nire tour du mur extrieur, au nord de la porte Charisios,

et le vieux palais byzantin connu sous les noms du Porphy-

rognte ou de Tekfour Serai. Elle tait ainsi dsigne parce

qu'elle menait un cirque en bois prs de l'glise Saint-

Mamas. C'est cette porte, nous le verrons, qui eut une

importance si tragique dans les dernires heures du sige.
La seconde portion de l'enceinte urbaine terrestre, celle

qui s'tend de Tekfour Serai jusqu' la Corne d'Or, est

constitue par diffrentes hgnes de dfense toutes destines

protger le palais imprial des Blachernes et le trs saint

oratoire de la Vierge de ce nom. La muraille la plus ext

rieure et les tours sont ici d'une force et d'une hauteur

extraordinaires, la nature rocheuse du terrain et sa pente

abrupte dans la direction de la Corne d'Or ne permettant

pas d'tablir un foss en ce point. Lorsque Manuel Com

nne, prvoyant de prochains conflits avec les puissances

occidentales, fit construire cette section du rempart entre

Tekfour Serai et la tour d'Anmas pour mettre le palais
des Blachernes l'abri d'un coup de main venant de l'ext

rieur, il engloba dans l'enceinte le petit faubourg dit Kali-

garia. La porte qui mettait ce faubourg en communication

avec l'extrieur s'appelait Porta Kaligariae. C'est aujour
d'hui Egri Kapoussi ou la Porte oblique .

Le prolongement septentrional du rempart de Manuel

Comnne, qui comprend les clbres tours dites des An-

(1) IIXt) TO Tl|X1TOU.
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mas et d'Isaac l'Ange, a t construit, puis renforc par

divers empereurs d'poques bien diverses : Marcien, Anas-

tase, Isaac l'Ange enfin. La dernire portion du mur ter

restre, qui va de la tour des Anmas jusqu' la Corne d'Or,
a t difie par Hraklius plus particulirement pour

protger l'glise des Blachernes, mais on lit sur ses tours

le nom du basileus Michel. Le petit bastion du Pentapyr-

gion, qui englobait la porte des Blachernes et l'glise des

Saints-Nicolas-et-Priscus, a t construit par le basileus

Lon V l'Armnien.

La dernire porte auprs de la Corne d'Or, donnant accs

sur l'extrmit de ce golfe, aujourd'hui Avan Serai'

Kapoussi, tait la Xyloporta ou Porte de Bois, plus ancien

nement dsigne sous le nom de Paraportion du pont de

Saint-Kallinique, qui, ds le temps de Justinien, unissait en

ce point les deux rives de la Corne d'Or. La porte ainsi que
ses tours et la muraille longeant ici la rive de Chrysokras,
construite par le basileus Thophile, ont t dmolies il y
a peu d'annes.

Le dernier dbris de quelque importance du merveilleux

palais imprial des Blachernes de jadis est constitu par

l'ensemble de ruines connues aujourd'hui sous le nom de

Tekfour Serai', littralement Palais imprial . C'tait

l la portion des Blachernes plus spcialement dsign
sous le nom de palais de Constantin Porphyrognte (1).
Le nom d'Hebdomon, que l'on a fort tort donn pendant
longtemps cette ruine, est tout fait inexact et doit tre

abandonn.

La double muraille thodosienne enferme derrire ses

fortes masses cette plus haute portion du Palais imprial.
Elle se termine ensuite par le mur aujourd'hui nomm

Londja dans le quartier de Balat. Ainsi le Palais imprial
des Blachernes se trouvait protg en premire ligne par
le mur de Manuel Comnne et d'Hraclius, en seconde

(1) Par abrviation Palais du Porphyrognte .
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ligne par l'enceinte palatiale antrieure au basileus Manuel,

en troisime ligne par le double rempart thodosien .

Cette portion de l'enceinte ne fut jamais, dans le cours

des sicles, assaillie directement qu'une seule fois, lors du

sige clbre par les guerriers de la quatrime croisade.

Cette attaque, du reste, choua compltement. Les autres

agressions de ce ct ne furent pas srieuses. Tous les

autres assigeants de Constantinople sans exception, de

puis les Avares au septime sicle, jusqu'Mahomet II, ont

constamment fait porter tout le poids de leur attaque
contre la Muraille terrestre purement thodosienne, plus

particulirement contre la porte d'Andrinople ou de Cha

risios (1), qui tait considre de tout temps comme la clef

mme de la Ville garde de Dieu. Longtemps et trs mal

heureusement confondue avec la porte plus septentrionale

d'Egri Kapoussi par beaucoup d'rudits, en dernier lieu

par le docteur Paspati, la porte de Charisios a t ensuite

non moins inexactement identifie par M. Mordtmann pre
et le docteur Dethier avec la fameuse porte Pempton, au
fond du val du Lycus (2). Enfin le docteur A. Mordtmann,
fils du prcdent, a prouv depuis qu'elle n'tait autre que
la porte mme d'Andrinople, aujourd'hui Edirn Kapoussi,
la plus importante porte de toute cette rgion, situe au

plus haut point de la ville et qui a t considre de tout

temps comme la clef de cette immense enceinte (3). L'as

saillant, une fois en possession de ce point culminant, se

trouvait matre de la grande voie centrale, la Mesa, qui tra

verse la capitale d'une extrmit l'autre et qui, longeant
la crte des six collines septentrionales, se prolonge jusqu'
Sainte-Sophie en passant par les points les plus importants
de Constantinople.

A ce tableau sommaire il faut ajouter ce dtail, qu'

chaque angle de l'immense triangle form par les remparts

(1) Ou Charsios .

(2) Voy. p. 79.

(3) Voy. A. Mordtmann, op. cit., p. 44 47.

6
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de la cit s'levait un fort chteau : un premier, appel le

Kyngion, situ sur l'antique Acropole qui est aujourd'hui
la pointe du Srail, non loin de l'glise de Saint-Dmtrius,
le second sur la rive de Marmara, l'actuel chteau turc des

Sept-Tours, le troisime enfin au point initial du rempart

terrestre, au Cyclobion ou Pentapyrgion.
Gardons-nous d'oublier, je l'ai dit dj, que ce magni

fique rempart, d'une si colossale tendue, tait, hlas,

l'poque qui nous occupe, dans un tat de dlabrement

pitoyable. Les deux ingnieurs chargs de le rparer

s'taient, on l'a vu, si malhonntement acquitts de leur

tche que les assigs osaient peine installer leur grosse
artillerie sur ces murailles tellement ruines. Le mur ext

rieur avait t, il est vrai, quelque peu rpar par le basi

leus Jean Palologue entre les annes 1433 et 1444. Mais

la muraille intrieure, plus leve, garnie de cent douze

hautes tours carres, n'avait pas t restaure depuis des

sicles. Les murs et les tours sur la Corne d'Or dataient de

l'empereur Thophile, au neuvime sicle ! Une inscription
encore existante sur une tour du rempart sur la rive de

Marmara raconte qu'elle fut reconstruite en 1448 par ce

mme despote de Serbie Georges Brankovich, qui, cinq
ans plus tard, ironie du sort, allait se voir contraint d'envoyer
ses cavaliers contribuer l'attaque de cette enceinte (1).
L'crivain Dolfin raconte que la tour Anemandra, prs de

la Xyloporta, venait d'tre rpare aux frais du cardinal

Isidore, probablement avec l'argent lui remis par le

pape.

J'ai ditdj que la particularit la plus caractristique de

cette opration gigantesque du sige de Constantinople, la

plus fameuse peut-tre du monde, fut l'usage extraordi

naire de l'artillerie par l'arme assigeante et le rsultat

non moins extraordinaire qu'elle en obtint. Le Sultan

(1) Voy. p. 24, note 1.
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Mahomet fut dans l'histoire le premier souverain qui eut

sa disposition un vritable parc d'artillerie. La grande capi
tale mdivale de l'Orient chrtien, rsidence sculaire des

derniers successeurs des empereurs de Rome, jusque-l

rpute presque imprenable, fut, circonstance solennelle,

la premire cit qui succomba uniquement l'effort redou

table de cette force militaire naissante, dont les manifesta

tions formidables devaient, partir de cette date mmo

rable, transformer du tout au tout la science de la guerre et

bouleverser la face des vnements de ce monde. La chute

de Constantinople, en un mot. au mois de mai de l'an de

grce 1453, marque la date aussi soudaine que prcise de

l'entre en ligne de cet lment tout-puissant et si nouveau

de l'art de la guerre. La capitale immense des basileis et

ses trente kilomtres de remparts magnifiques ne succom
brent point sous l'effort direct des innombrables soldats

du Sultan Mahomet, dont le chiffre tait bien plus que

dcuple de celui des dfenseurs. Sa double et puissante
muraille, tant de fois victorieuse des attaques de cent

nations diverses d'Occident et d'Orient, fut demeure, cette
fois encore, pour la population grecque, une sauvegarde
infranchissable, si elle n'eut t, en maint endroit, bom

barde, ventre, puis renverse par ces nouveaux engins
de destruction, les gigantesques canons de bronze du

Sultan Mahomet projetant au loin leurs non moins gigan
tesques boulets de pierre, dont les affreux ravages per
mirent enfin aux bataillons turcs de livrer avec succs l'as

saut final.

Certes, ce n'tait pas la premire fois qu'on s'tait servi
d'artillerie dans l'attaque d'une ville. Loin de l, mais cela

n'avait jamais t que dans des proportions encore si res

treintes, en cahbre comme en quantit, que la valeur de

cette arme avait t considre jusque-l comme trs

secondaire. Soudain, dans les circonstances tragiques dont

je parle, circonstances sur lesquelles se sont tendus lon

guement tous les crivains et chroniqueurs contemporains,
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surtout ceux qui furent les tmoins oculaires du sige,

l'importance de l'artillerie pour la prise d'une ville devint

immense, unique, presque exclusive.

L'historien contemporain Critobule, Grec de naissance,

mais sujet fidle du Sultan Mahomet, nous a laiss un cha

pitre curieux sur cette terrible artillerie, que forgrent

presque exclusivement pour le jeune souverain des ing
nieurs, hlas ! d'origine chrtienne. Aprs avoir, dit-il, dis

pos ses troupes tout le long du front de bandire, le Sultan

convoqua auprs de lui les fabricants de canons et s'entre

tint avec eux de ces engins et aussi de l'tat des murailles

que ceux-ci taient destins abattre. Il s'informa com

ment ces canons devaient tre fabriqus pour pouvoir plus
facilement dmolir ces puissants et fameux remparts. Les

ingnieurs lui rpondirent que ce serait chose facile de les

jeter bas si, en plus des canons qu'on avait dj, on en

fabriquait sur place d'autres bien plus grands encore, mais

que, pour procder la fonte de pareils colosses, capables
de lancer des boulets de pierre d'un volume aussi consid

rable, beaucoup d'argent serait ncessaire, que surtout il

faudrait se procurer une quantit considrable de bronze.

Le Sultan leur fit remettre incontinent tout ce qu'ils deman
daient. Eux, de leur ct, se mettant de suite l'uvre,

fabriqurent ces engins monstrueux, d'aspect si redou

table, l'existence desquels on ne peut croire tant qu'on
ne les a pas de ses yeux vus !

Critobule explique ensuite avec un soin minutieux com

ment ces ingnieurs spcialistes fabriquaient d'abord le

moule gigantesque de la bombarde en terre argileuse la

plus pure, la plus grasse, la plus lgre possible, qu'on
rendait mallable en la ptrissant durant plusieurs jours et

en la mlangeant de lin, de chanvre et d'autres plantes
fibreuses haches pour empcher qu'elle ne se rompt et

pour lier ainsi solidement la masse. On modelait d'abord

le cylindre qui reprsentait l'me du canon, cylindre qui
allait se rtrcissant de l'embouchure l'extrmit oppose,
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destine recevoir la charge de poudre dtonnante. On

modelait ensuite le moule extrieur qui devait servir

comme de fourreau au premier. On mnageait entre ces

deux appareils un espace destin recevoir le bronze fondu,

qui y prendrait la forme du canon. Ce moule extrieur se

prparait avec lamme argile,mais il se trouvait en mme

temps entirement ceint, envelopp, affermi par des

cercles de fer et de bois, aussi par de la terre et des pierres

qu'on btissait autour de lui, toute cette puissante arma

ture externe tantdestine empcher que le poids norme

du bronze accumul ne vnt rompre le moule d'argile et

que la forme dfinitive du canon n'en ft abme.

Puis notre chroniqueur dcrit l'opration de la fonte de

cette masse colossale d'airain, qu'il value quinze cents

talents, environ quatre quintaux, dans deux vastes fours

trs solidement construits tout auprs du moule d'argile.
On faisait marcher un feu d'enfer durant trois jours et

trois nuits, jusqu' ce que la masse du bronze, complte
ment enveloppe d'une couche de charbon de bois, devnt

fluide. On la coulait ensuite dans le moule l'aide de

tuyaux faits de terre, jusqu' ce qu'elle et empli entire

ment la cavit cylindrique intrieure en la dpassantmme

d'une trentaine de pouces. Alors le canon se trouvait

fondu 1 Quand le bronze liquide tait condens et refroidi,
on brisait et retirait les moules tant intrieur qu'extrieur.
On raclait et polissait les surfaces. La Chronique slavonne

dit, de son ct, que, pour renforcer ces normes tubes de

bronze fondus sur place, on les enveloppait encore de

cercles de mtal. Les boulets de l'un d'eux montaient

jusqu'aux genoux; ceux d'un autre montaient jusqu' la

ceinture.

Puis Critobule passe l'explication trs minutieuse du

maniement du diabolique engin de destruction. Comme

celui-ci n'avait pas d'afft, on commenait par le caler au

moyen de terre et de grosses pierres. On le chargeait
ensuite avec une forte charge de poudre comprime der-
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rire un norme bouchon de bois au-devant duquel on dis

posait le formidable boulet de pierre. On mettait alors,

dit notre auteur, le feu la lumire de la pice, amorant

ainsi la charge de poudre. Celle-ci s'allumait plus vite que
la pense. Avant tout clatait un effroyable mugissement,
suivi d'un effrayant tremblement du sol et d'un fracas inou.

En mme temps, avec un blouissant clair, un tumulte

affreux, auquel succdait incontinent un feu violent avec

une paisse fume, l'explosion de la poudre projetait au

loin le boulet de pierre, qui, fendant l'air avec la vitesse de

la foudre, s'en allait frapper le rempart avec une violence

vraiment dmoniaque. Il l'branlait horriblement, trouant

et renversant la maonnerie, la brisant, l'parpillant en

mille fragments, semant la mort parmi tous ceux qui se

trouvaient dans le voisinage.
Tantt, poursuit encore Critobule, la masse de marbre

ou de pierre, dont l'action tait centuple par la force

acquise, renversait tout un norme pan de rempart, tantt

la moiti ou plus d'une tour, ou encore le pan de mur

reliant deux tours ou les crneaux qui les couronnaient.

Il n'y avait pas de matriaux assez rsistants, assez durs

dans le mur le plus pais pour rsister un tel choc impu
nment, tant tait incroyable la force de cet engin, dont la

vue seule pouvantait les contemporains. Les anciens rois

ou capitaines ne connaissaient rien de pareil. S'ils eussent

possd de telles machines, rien n'aurait pu leur rsister

alors qu'ils assigeaient une cit, et ils n'eussent pas

prouv tant d'embarras en branler les murailles. La

Chronique slavonne, certainement rdige par un tmoin du

sige, dit que, le quatorzime jour, un de ces normes

boulets vola par-dessus la muraille, n'enlevant que cinq
crneaux, et s'abattit contre la paroi d'une glise o il

clata en mille dbris.

Critobule termine ainsi sa description nave : C'est

une invention nouvelle des Germains ou des Celtes, faite il

y a environ cent cinquante ans, ou un peu davantage, inven-
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tion infiniment ingnieuse, surtout en ce qui concerne la

poudre et sa composition. Du reste, la langue grecque

ancienne n'offre aucun mot pour dsigner cet engin,
moins qu'on ne veuille l'appeler une hlpole ou

preneuse de villes , ou encore un aphtrion ou

machine lancer des blocs de pierre . Dans la langue

vulgaire d'aujourd'hui, chacun la nomme skv , ce qui
signifie engin ou machine . J'en ai fini avec la des

cription de cet appareil de guerre, description que j'ai faite
en m'informant auprs des gens de mtier.

J'ai parldj du plus fameux de ces canons deMahomet,
la bombarde clbre du fondeur Orban, amene d'Andri

nople grands renforts de boeufs. C'est ce monstre qui a

frapp le plus vivement l'imagination populaire; c'est lui
dont le souvenir travers les sicles est demeur le plus
troitement li l'histoire de ce fameux dernier sige de

Constantinople; mais je rpte que ce n'tait qu'un parmi
beaucoup d'autres I Plusieurs fois par jour, un coup partait
d'un de ces canons, et l'norme boulet volait son oeuvre

de ruine. Les sauvages artilleurs du Sultan couraient jus
qu'au bord du grand foss pour voir l'effet que produisait
sa chute. Quand les dfenseurs ne s'taient pas sauvs

perdus, ils chassaient coups de flches ces indiscrets.

Il est fort difficile, dans la confusion des rcits contem

porains, de dterminer avec quelque exactitude le nombre

vrai des canons de sige de Mahomet et leurs emplace
ments en face du rempart, et cela pour cette raison surtout

qu'emplacements et peut-tre aussi nombre ont frquem
ment vari durant ces cinquante-quatre journes. Phrantzs

parle de quatorze groupes, plus exactement de quatorze
batteries distribues en face de toute la ligne du rempart,
chacune constitue par quatre gros canons. C'est cette

affirmation qu'ont accepte la plupart des historiens. Le

Vnitien Barbaro, tmoin oculaire d'ordinaire prcis, parle
de neuf batteries, renforces chacune par un canon de trs

grandes dimensions.
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Montaldo affirme que les Turcs avaient en tout deux

cents canons et bombardes. C'est certainement Critobule

qui se rapproche le plus de la vrit. Mahomet, dit-il, qui
tait d'avis de faire brche la fois sur plusieurs points

diffrents, groupa l'effort de son artillerie contre trois seg

ments principaux du rempart, qui, plus tard, correspon

dirent autant de brches. Le premier groupe de grosses

bombardes battit la muraille entre Tekfour Serai' et la porte

d'Andrinople; le second, le plus important, fut dispos en

face de la porte de Saint-Romain dans la valle du Lycus;
le troisime, plus prs de Marmara, en face de la troisime

porte militaire, entre la porte de Pigi ou de Selymbria et

la porte de Rhegion, aujourd'huiMevlan Yeni Kapoussi.

Aujourd'hui encore, il est facile de constater, par l'tat de

ruine extrme du rempart en ces trois points, que ce furent

bien l les centres d'action principaux de la terrible artillerie

du Sultan. Ce sont actuellement, dit encore M. Pears, les

seuls points du rempart o il soit possible de franchir ais

ment du dehors le grand foss, la contrescarpe et le mur

extrieur. Lorsqu'on aborde le mur intrieur, on constate

galement que celui-l mme se trouve tel point dmoli

que l'entre de l'ennemi dans la ville en mai 1453 par cette

voie se conoit fort aisment.

Parmi tous ces fameux canons des Turcs, trois, pour
suit Critobule, taient les plus clbres par leurs dimen

sions et la puissance de leur action. C'est pour cela que le

Sultan ordonna de les placer en face de ce point du rempart

qu'il considrait comme le plus faible de la dfense : je
veux parler du Mesoteichion, situ dans la valle du

Lycus, prcisment en face de son propre quartier gnral,
en cet endroit qui allait devenir le nud de la lutte la plus
acharne, le point faible, hlas! le talon d'Achille par

lequel Constantinople finirait par succomber. De ces trois

immenses engins, le plus clbre tait celui d'Orban dont

j'ai tant parl dj, et qui projetait, au dire de l'historien

Chalkondylas, ses boulets de douze cents livres environ
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sept fois par jour, une fois seulement la nuit. Lonard dit

qu'il fut plac d'abord devant la porte Kahgaria, en face de

cette portion de la muraille qui, alors comme aujourd'hui,
n'avait devant elle ni foss ni contrescarpe. On sait que ce

monstre, alors qu'il avait caus dj le plus grand mal au

rempart, fut dtruit ou par l'action des assigs, ou par

quelque accident qui causa enmme temps la mort de l'in

gnieur fondeur Orban et de plusieurs de ses aides. Mais

il fut aussitt fondu nouveau sous la direction d'un autre

Hongrois, envoy, au dire de Dukas, par le clbre hros

Jean Hunyad. Il fut cette fois, je l'ai dit, plac dans la valle

du Lycus, o ses terribles boulets eurent bientt fait de

dmolir la fameuse tour Baktatinea ou mieux Baccaturea.

Contrairement au dire de Critobule, Chalkondylas
affirme que, de ces trois canons, un demeura plac en face

des Blachernes, probablement Kahgaria, le second seul

en face de la porte Saint-Romain, au camp du Sultan, le

troisime entre les deux premiers (i).
A ct de ces canons de si grandes dimensions qui re

prsentaient l'armement le plus moderne pour l'poque, les

ingnieurs du Sultan avaient encore dispos entre les dif

frentes batteries quelques-unes de ces antiques et gigan

tesques catapultes, terreur des siges d'autrefois, qui, par
un systme de cordages violemment tendus, puis dtendus

brusquement, projetaient contre le rempart et par toute la

ville, avec une violence inimaginable, d'normes quartiers
de roc. L'histoire turque du Tatch-ul-Tevarrikh raconte que
les pierres lances par les catapultes et les arbaltes en

voyaient devant le juge ternel les ennemis qui dfendaient

les forts et les murailles de Stamboul , et l'usage de ces

monstrueuses machines de jadis, aussi primitives que bru

tales, est mentionn par plusieurs historiens contempo-

(1) Voy. Millinoen, op. cit., p. 85-92. Rarbaro et Philelphe disent tous

deux qu'un des principaux efforts de l'attaque fut en face la porte de Pigi.
Barbaro dit qu'un dos quatre groupes de canons turcs battait cette rgion.

Voy. encore Mijatovich, op. cit., p. 135.
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rains du sige, par Tetaldi, entre autres, qui participa la

dfense.

Ces normes canons ou bombardes lanaient des pierres
de dimensions prodigieuses provenant de la mer Noire. Le

plus gros de tous, au dire de Chalkondylas, tirait sept

fois chaque jour plus une fois dans la nuit parce qu'il fallait

chaque fois deux heures au moins pour le charger. Aprs

chaque coup, on recouvrait immdiatement le canon de

couvertures de laine et on versait par l'embouchure des flots

d'huile fournie par les Gnois de Galata.

L'archevque Lonard raconte qu'il mesura un de ces

boulets qui avait t projet par-dessus le rempart et trouva

qu'il avait onze coudes de tour, autrement dit quatre-vingt-
huit pouces. Les autres auteurs donnent des mesures

peu prs analogues. Et ce n'est point l une exagration.
On reconnat encore facilement aujourd'hui quelques-unes
de ces masses formidables qui, projetes ce moment par

dessus la muraille, n'ont point t dtruites depuis. Elles

sont peu prs dans la position o elles sont tombes.

M. Pears en a mesur deux qui avaient exactement, comme

le dit l'archevque de Mytilne, quatre-vingt-huit pouces

de circonfrence. Outre ces grands canon^ dont aucun

n'tait mont sur roue, il y avait de trs nombreuses cou-

levrines destines battre le rempart, surtout inquiter
sans cesse la dfense. Tetaldi et Montaldo donnent le chiffre

infiniment exagr de dix mille.

Les canons, voil donc la grande supriorit des Turcs

durant tout ce sige si fameux. Une re nouvelle commen

ait. Les vieilles murailles mdivales qui avaient pendant
tant de sicles dfi toutes les attaques des nations bar

bares n'taient plus une sret suffisante. Quel changement
extraordinaire et combien redoutable I

En mme temps, dit Pusculus, le Sultan s'occupa de tout

prparer pour pouvoir combler les fosss, en avant des

canons, et pour faciliter l'assaut lorsque le mur aurait t

renvers. Il fit apporter en quantit en des lieux dsigns
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du bois de charpente, de la terre, des pierres, des brous

sailles, tous les matriaux enfin qu'on avait sous la main.

Sur l'extrme diversit de l'armement des troupes

turques, Tetaldi, tmoin oculaire, donne quelques dtails in

tressants : Sur ces deux centmille hommes, dit-il, aucuns

y en avait arms la guise de France, et aucuns en autre

faon ; aucuns avaient chapeaux de fer ; les autres avaient

arcs et cranequins ; les autres de fait taient pour la plupart
sans armes, sauf qu'ils avaient targette ou petit bouclier

ou cimeterre qui est pe turque.

Ayant ainsi dispos l'investissement et l'attaque de toute

cette portion de l'immense enceinte de Constantinople qui
la dfendait du ct de terre, Mahomet confia l'action non

moins importante contre les murailles maritimes son

amiralissime Baltoglou, rengat bulgare, marin expri
ment (1). A l'poque des dbuts du sige, ce personnage se

trouvait tre, nous l'avons vu, gouverneur de Gallipoli dont

le port avaitt dsign par le Sultan pour lieu de rendez-

vous la flotte turque.
Mahomet nomma Baltoglou chef suprme de cette flotte

immense avec le commandement de tous les rivages du

Bosphore, de Marmara et des Dardanelles tant d'Europe
que d'Asie. A la tte de ces innombrables btiments de

tous ordres, cet amiral improvis fut, par le matre, dit Cri

tobule, charg de bloquer et de surveiller toute la si longue
ligne des murs de Constantinople duct de la mer, depuis
la belle tour de Marmara qui termine sur la Propontide la
Muraille dite terrestre jusqu'au del de la pointe actuelle

du Srail, jusqu'au Norion qui tait Galata, tout prs de

l'extrmit de la Chane du port. Cette ligne, longue d'en
viron quarante-trois stades, c'est--dire prs de huit mille

mtres, comprenait en particuher l'entre du golfe de la

Corne d'Or, le port mme de Constantinople, entre obs

true par cette fameuse et norme Chane dont j'ai parl

(1) Pears, op. cit., p. 233, note 2.
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dj et garde par tous les navires du basileus et de ses

alhs itahens tant Gnois que Vnitiens. Baltoglou avait

pour principale mission de s'efforcer de rompre cette

Chane puissante, pour pouvoir aprs cela forcer l'entre de

la Corne d'Or et dtruire les navires chrtiens qui la

dfendaient. Ds les premiers jours du sige, l'amiral turc

n'eut plus d'autre souci. C'est en ce point, dit Crito

bule, que presque chaque jour il excuta de furieuses

attaques, livrant des combats incessants.



CHAPITRE III

La faible garnison de Constantinople. Sa distribution pour la dfense

de la ville. Dfense du port de la Corne d'Or. Premire journe
du sige. Arrive de la flotte turque dans le Bosphore. Le mme

jour, le 12 avril, commencement du grand bombardement. Premier

assaut des Turcs repouss le 18 avril. Premire attaque infructueuse

de la flotte contre la Chane.

A toute cette arme, toute cette formidable artillerie,

toute cette flotte innombrable, le basileus Constantin

Dragass, qui, dans cette mme journe du 5 avril, tait

venu, en face du Sultan, occuper la porte Saint-Romain

cette place d'honneur demeure la sienne jusqu' sa mort

hroque, avait opposer huit miUe combattants peine
sur tout le parcours de cette ligne de dfense longue de

plusieurs lieues! C'est l la circonstance vritablement

extraordinaire qui a constamment frapp d'tonnement

tous les historiens de ce sige illustre. Tous les tmoi

gnages contemporains se trouvent d'accord sur ce fait en

apparence si trangement incroyable d'une si faible garni
son pour dfendre durant tant de jours, contre un ennemi

presque innombrable, cette cit d'une tendue infinie.

Phrantzs, le serviteur aim et le principal homme de

confiance du basileus, donne le chiffre encore moindre et

infiniment prcis de quatre mille neuf cent soixante-treize

hommes en tat de combattre, y compris les religieux, les

moines et les volontaires de toute espce, plus peine
deux mille soldats trangers. Mais il semble bien, nous le

verrons, que ce dernier nombre tout au moins soit en ra

lit un peu au-dessous de la vrit.
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Voici comment je connus ces chiffres, crit le proto

vestiaire Phrantzs (1). Sur le commandement de l'Empe

reur, il fut enjoint chaque chef de quartier de donner le

nombre exact de tous ceux de ses ressortissants en tat de

combattre, tant laques que religieux, avec le compte des

armes de toute espce. Ce fut moi qui fus par le basileus

charg du soin d'additionner secrtement toutes ces listes.

Je lui remis mon compte non sans une profonde tristesse,
et ce chiffre si faible demeura jusqu'au bout notre secret

nous seuls. Un trs petit nombre d'habitants tant de la

noblesse que du peuple s'taient enfuis par lchet avant

le commencement du sige. Quand le basileus eut par moi

connaissance de ces documents, il se contenta de pousser

un profond soupir. Ce rsultatdsolant, presque incroyable,
tait si effrayant qu'il fut convenu entre nous par un accord

tacite qu'on n'en soufflerait mot.

Tous les autres historiens du sige donnent peu prs
les mmes chiffres. Le bon archevque Lonard et Dol

fin, probablement d'aprs Phrantzs, indiquent un millier

d'hommes de plus : six mille Grecs et trois mille trangers.
Le chiffre des dfenseurs grecs ne pouvait, du reste, tre

beaucoup plus considrable. En dehors de Constantinople,
en effet, il n'en pouvait gure venir que du Ploponse, seule

province de l'empire qui, avec la capitale, ne ft pas encore

tombe sous l'autorit du Sultan, et de l il en vint bien

peu.

Le meilleur lment de beaucoup de cette minuscule

arme tait certainement le contingent tranger relative

ment nombreux form de troismille Itahens, tant Vnitiens

que Gnois, combattants excellents, plus quelques Cretois,

Romains, Espagnols et mercenaires turcs. Je n'ai pas

refaire ici l'histoire de l'Orient latin au moyen ge pour

expliquer pourquoi Gnes et Venise taient au moins aussi

intresses que les Grecs ce que Constantinople ne tom-

(1) Op. cit., p. 240.
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bt point aux mains des Turcs. Byzance et les dtroits sous

le joug du Sultan, c'en tait fini du pouvoir et de la supr
matie commerciale sculaires des deux grandes rpubliques
dans le Levant. Mais les parfaits auxiliaires italiens de

Constantin Dragass ne combattaient point uniquement
sous ses bannires pour un intrt matriel. Mme la puis
sante communaut des Gnois de Galata, cette cit ita

lienne enclave dans la capitale byzantine, tenait essentiel

lement, pour des raisons bien faciles comprendre, se

maintenir dans une stricte neutralit entre les parties belli

grantes. En vritables soldats de fortune des guerres du

moyen ge oriental, ces trois mille valeureux guerriers,
sans compromettre pour cela vis--vis du Turc leurs gou

vernements nationaux, combattaient surtout pour l'hon

neur de Dieu et le bnfice de la Chrtient! C'est l

l'expression presque constante dont se sert l'excellent chro

niqueur Barbaro lorsqu'il parle de ses compatriotes qui
furent ses compagnons de sige. C'tait dans ce but pieux,
autant que pour la solde et dans l'espoir de fructueuses

victoires, qu'ils taient la plupart accourus Constantinople
ou qu'ils avaient consenti y rester. Il ne faut pas s'tonner

de leur petit nombre. C'tait le fait de cette fameuse Union

qui avait tant indispos les uns contre les autres Latins et

Grecs. Ce mme Barbaro a du reste not avec le plus grand
soin dans son prcieux journal du sige les noms de tous

les Vnitiens morts au champ d'honneur en ces jours ter

ribles pour la dfense de l'Empire grec et de la Chr

tient . Jamais leur mmoire ne prira! s'crie-t-il. Le

Gnois Longo, de l'illustre clan des Giustiniani, cet intr

pide champion de la dfense de Constantinople, qui, ds le

dbut du sige, avait pris place avec sa troupe vaillante aux

cts du basileus la porte Saint-Romain, fut, lui aussi,

un hros des grandes popes malgr sa fin quelque peu

mystrieuse aprs sa conduite si brillante durant tout le

sige jusqu'au dernier jour. Ajoutez cette troupe de hros

environ deux mille marins formant les quipages des na-
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vires entasss dans la Corne d'Or, et vous aurez ainsi un

aperu peu prs complet des forces de la dfense.

Donc, dit M. Pears, d'un ct une magnifique arme

appuye sur soixante-dix gros canons, forte de cent cin

quante mille hommes parmi lesquels au moins douze mille

janissaires, les premiers soldats du monde cette poque;
de l'autre, pour dfendre cette ville immense, cette inter

minable ligne de fortifications longue de tant de kilo

mtres, une force presque dix fois moindre, d' peu prs
huit mille combattants : nobles et bourgeois, moines, mili

ciens trangers, soldats, marchands et marins vnitiens ou

gnois. Alors que neuf mille chrtiens peine avaientt

trouvs dans toute l'Europe pour dfendre Constantinople,
l'arme assigeante en comptait trentemille dans son sein.

Je continue suivre exactement ici l'excellent rcit de

M. Pears. Le conseiller, l'aide principal du basileus dans la

rpartition des forces de la dfense, fut le Gnois Giusti

niani. Celui-ci commandait directement au corps certaine

ment le plus important des forces chrtiennes, ces sept
cents excellents soldats qu'il avait amens avec lui d'Oc

cident : trois cents marins et quatre cents soldats cui

rasss , c'est--dire enchemiss de fer , portant des

cottes de mailles. Au dbut, ces hros, dont chacun valait

une compagnie, avaient t dsigns pour dfendre cette

portion de la muraille qui s'tend de la porte d'Andrinople
aux Blachernes. Mais, tt aprs, on les avait envoys
dans la valle du Lycus avec quelques-uns des Grecs les

plus braves, parce que c'tait l le point de la plus grande
importance, du plus grand honneur et du plus grand
danger , suivant l'expression de Barbaro.

Nous avons encore ici presque tout prendre dans le

journal de ce Nicolas Barbaro (1) qui nous a laiss un si

prcieux rcit du sige jour par jour. Ce personnage, on se

le rappelle, tait mdecin, plutt chirurgien sur un des

(1) Voy. aussi Phrantzs, op. cit., p. 253-256.
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navires de Trvisan. Sa narration dbute comme suit :

M'tant trouv personnellement dans la malheureuse cit

de Constantinople, j'ai rsolu de coucher par crit toutes

les choses qui suivent sur la guerre que fit Mahomet Bey,
fils du dfunt Murad, le Turc, guerre par laquelle il s'em

para de la susdite cit de Constantinople... On lira dans

mon rcit tous les combats jour par jour, sans disconti

nuer, du commencement jusqu' la fin de la prise pre et

navrante de la cit.

L'Empereur donc, suivant notre crivain, partit de son

palais ce sixime jour d'avril et alla tablir son quartier

gnral dans cette mme valle du Lycus, auprs de la

porte Charisios, une des portes militaires situe entre les

deux portes civiles du Polyandrion et de Saint-Romain.

Cette porte, poursuit Barbaro, tait la plus faible entre

toutes les autres portes de terre; aussi y avait-il cons

tamment auprs de l'Empereur srnissime bonne partie
de ses barons et de ses chevaliers pour lui faire compagnie
et le conforter. Il y avait aussi l le vaillant Franois de

Tolde, le parent de l'Empereur, descendant, dit Phrantzs,
d'Alexis Comnne, puis encore et surtout le brave Giusti

niani et ses sept cents soldats, mais Barbaro, dans sa haine

des Gnois, passe simplement sous silence ces hardis com

pagnons. Donc, dans cette tragique valle du Lycus, les

meilleures troupes du Sultan et du basileus taient oppo

ses les unes aux autres. C'tait le point le plus dangereux
de la dfense qui avait t ainsi choisi par le souverain

grec pour y tablir son quartier gnral. Il avait en tout

sous ses ordres, en ce point, environ trois mille combat

tants d'lite. Jour et nuit il ne cessait de galoper de droite

et de gauche, au plus press (1).
Dans le grand conseil de guerre tenu sous la prsidence

du basileus pour dcider des arrangements dfinitifs de la

dfense, la premire question fut de savoir qui serait

(1) Phrantzs, op cit., p. 256.
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confie la garde de la porte Saint-Romain, le point le plus

dangereux, le plus constamment et le plus violemment

attaqu par les Turcs. A la demande exprime par le

basileus, chacun, Grecs et Latins, garda le silence. Alors

soudain le vaillant Giustiniani, se levant, salua l'Empereur
et pronona, aux applaudissements de tous, ces simples

paroles : Confiant en l'aide de Dieu, je me dclare prt
avec mes hommes dfendre cette position pour l'honneur

du nom du Christ contre toutes les attaques de l'ennemi.

Entre la porte d'Andrinople, alors appele Polyandrion
ou Myriandrion, et Tekfour Serai", la dfense du rempart
fut confie un autre contingent italien sous le commande

ment des trois frres Paul, Antoine et Troilo Bocchiardo

ou Bocciardi, qui avaient quip ce corps leurs frais.

C'tait la rgion appele Myriandrion, rgion de dfense

difficile, le point le plus faible, le plus dangereux de la

ville : en plus grand pril , disent la fois Phrantzs et

Dolfin. C'tait enmme temps le point le plus lev de la

cit. Ces Italiens avaient t arms par leurs chefs de

spingards et de balistes pour lancer de loin des pierres
sur l'ennemi.

La dfense de la porte Kahgaria, aujourd'hui Egri
Kapoussi, et de la section du rempart qui va de ce point jus
qu' Tekfour Serai', fut confie un intrpide vieux guer

rier vnitien, Thodore de Karystos, archer merveilleux, et
au fameux ingnieur allemand Jean Grant, qui avait pris
du service auprs de l'Empereur et qui allait tant se distin

guer en ventant les mines des assigs.
J'ai dit maintes reprises que Jean Giustiniani, le vri

table hros du sige, et sa troupe d'intrpides Italiens se

tenaient aux cts du basileus au point le plus expos de

la dfense, la porte Saint-Romain (1). Jean Cantacuzne

tait avec eux.

Au palais des Blachernes commandait le vaillant Baile de

(1) Voy. Phrantzs, op. cit., p. 254.
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la colonie vnitienne, Girolamo Minotto. Ce fut encore

le sixime jour de ce mme mois d'avril, dit Barbaro, que
Messire Jeruolemo (sic) Minotto, notre Baile, quitta son

palais et alla prendre position dans celui de l'Empereur
srnissime, qui tait prs des Murailles de terre, pour

empcher que personne n'entrt dans le dit palais. Auprs
de lui, dans le dit palais, il y avait grand nombre de nos

nobles marchands qui s'taient runis lui pour l'assister

et le conforter en ce lieu. Tout le sige durant, la ban

nire impriale de pourpre flotta sur la rsidence du basi

leus ct de l'tendard de Saint-Marc.

L'archevque Lonard de Chio, Hironymus et d'autres

capitaines gnois dfendaient la muraille partir de

ce point jusqu' la Xyloporta sur la rive de la Corne

d'Or.

Voil pour la droite du basileus. A sa gauche, la muraille

la hauteur de la porte de Selymbria tait garde par

Maurice Cattaneo, Nicolas Goudlis et Battista Gritti.

Catarin Contarini, le personnage le plus en vue de la colonie

vnitienne, et Andronic Cantacuzne dfendaient la Porte

Dore et avaient en outre la charge de tout le rivage de

Marmara, depuis la tour de Marbre jusqu'aux environs

de la Corne d'Or. C'est du moins ce que dit l'archevque
Lonard.

A partir d'une tour sise prs de l'actuelle pointe du Srail

jusqu' la Porte Impriale, c'est--dire jusqu' l'Acropole,
gardant ainsi l'entre du port de la Corne d'Or, comman

dait, avec cinquante hommes seulement (1), Gabriel Trvi-

san, capitaine des galres de Venise, ce noble vnitien

que nous avonsmentionn dj comme servant per honor di
Dio et per honor di tuta la Christianitade. Ce n'est pas le

dire de Pusculus, qui affirme que, ds le dbut du sige,
Trvisan fut post Avan Serai' prs de la Xyloporta.
Ce hros, poursuitLonard, fit son devoir non comme un

(1) Phrantzs, op. cit., p. 254.
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mercenaire, mais comme un vrai berger dfendant son

troupeau.
A ct de celui-ci, du moins pour cette premire poque

du sige, les quipages des deux navires crtois gardaient
la Porte Horaia. Le cardinal Isidore, toujours sur la brche,
tait la pointe actuelle du Srail avec un corps de deux

cents hommes dfendant la portion de la muraille qui com

menait la grande tour de Saint-Dmtrius. Jacques
Contarini tait stationn Psammatia et gardait la portion
occidentale de la muraille de Marmara. Les caloyers ou

moines grecs volontaires occupaient un mille de muraille

dans cette mme portion de l'enceinte. Ils avaient pour voi

sin le prince turc Orkhan, qui s'tait rvolt contre son

seigneur et qui tait la solde du basileus. Il comman

dait l un petit corps de mercenaires de sa nation. On sait

que le Sultan avait jadis fourni des subsides au basileus pour
l'entretien de ce personnage fort gnant pour lui. Le grand-
duc Notaras, la principale autorit de l'empire aprs le basi

leus, stationnait avec un faible contingent de rserve auprs
de l'glise des Saints-Aptres, aujourd'hui la grande mos

que Mahmoudieh, prt porter sans cesse secours lo ce

serait ncessaire (1). Enfin le Vnitien Diedo, qui avait t
nomm gnrahssime de la flotte, tait post vers l'extr
mit de l'estacade. C'est surtout au Kyngion qu'il y avait
bonne garde , nous dit Barbaro (2).
Le rcit de l'archevque Lonard (3) pour cette distribu

tion des forces de la dfense (4) se rapproche tout fait de

celui de Phrantzs et des autres chroniqueurs du sige,

(1) Rarbaro dit qu'il commandait un corps de cent cavaliers sur la

marine du ct du port. Phrantzs, au contraire (p. 253), dit que le corps
de rserve tait aux Saints-Aptres sous les ordres de Dmtrius Canta-

cuzne et de son gendre Nicphore Palologue, avec sept cents combattants,
et que le grand-duc Notaras commandait la section de l'enceinte qui va du

Petrion l'glise Sainte-Thodosie. La vritT; est qu'il y eut certainement,
au fur et mesure des vnements du sige, de nombreuses mutations
dans les divers hauts commandements.

(2) Op. cit., p. 55.

(3) Paragr. 22 26.

(4) Voy. Pears, op. cit., p. 250, note 5.
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sauf que notre auteur met naturellement plutt en relief le

rle des guerriers latins. La distribution des diffrents

corps sous les divers chefs telle qu'elle est tablie par Zorzi

Dolfin et Pusculus (i) diffre, par contre, beaucoup des

indications qui nous sont fournies par Phrantzs et par le

Vnitien Barbaro (2).
Feu le docteur A. Mordtmann, dans son plus rcent tra

vail sur Les derniers jours de Constantinople, donne la distri

bution suivante : A la Porte Dore, Andronic Cantacu-

zne et Catarin Contarini (3) ; la porte de Selymbrie ou

Porta Pegae, Nicolas Goudlis, Battista Gritti, Maurice Cat-

taneo; la porte Saint-Romain, le basileus, Jean Can-

tacuzne, Jean Giustiniani ; la porte Charisios, Lontari

Bryennios, Georges Cornaro et les trois intrpides frres

Bocchiardi, Paul, Antoine et Troilo (4) ; au palais imprial
des Blachernes, le Baile Minotto; la porte Kahgaria,
Manuel Goudlis, Thodore deKarystos, Thophile Palo

logue; la Xyloporta et aux tours d'Anmas, Manuel

Palologue, mathmaticien et littrateur rudit, l'honneur

de son temps (5), comme son cousin Thophile, partisan
dclar de l'Union; Lonardo Langasco et Jean l'Allemand

sur la Corne d'Or; la pointe du Kyngion ou Porta Basi-

lica, Gabriel Trvisan et ses marins ; la Porta Phari, le

Fanar d'aujourd'hui, Alexis Dishypatos et Aloisio Diedo;
la porte Sainte-Thodosie ou Aya Kapoussi, Jean Vla-

chos; la porte al Pozzo ou Ispigas , aujourd'hui
Djubali-Kapoussi, Thodore Palologue et le Mtochite;
la porte alla Piazza ou Plate, aujourd'hui Unkapan
Kapoussi, Philanthropnos. Le rivage partir de cette

(1) Voy. liv. IV, vers 148-196.

(2) Ces diffrences sont fort bien mises en lumire par le docteur A. Mordt

mann, Esquisse topogr., p. 25. Voy. aussi Kracse, op. cit., p. 160.

(3) Plirantzes, au contraire, dit qu'un Gnois, Manuel, dfendait la Porte
Dore avec deux cents archers et frondeurs.

(4) Plus spcialement chargs de la dfense du Myriandrion, au dire de

Phrantzs, qui dit que les hauts faits de ces trois hros leur ontmrit une

gloire immortelle.

(5) Suivant Phrantzs, il dfendait la porte de Selymbria.
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porte jusqu' la pointe du Srail, juste en face de Galata

qui, cause de cela, tait peu menac par l'ennemi,

n'tait que faiblement gard. Le cardinal Isidore et ses

deux cents soldats, envoys par le pape, occupaient la

pointe du Srail ou de Saint-Dmtrius; Don Pedro Giu-

liano, consul de la nation des Catalans, tait au Palais du

Boukolon et dfendait la rive de Marmara jusqu' Kon-

doskalium, aujourd'huiKoum-Kapoussi, contre les attaques

possibles de la flotte turque. Jacques Contarini, chef excel

lent, tenait le rivage au quartier de Psammatia. Le grand-
duc Notaras, avec un petit corps de rserve, tait post au

sommet de la cinquime colline,prt accourir au moindre

signal qui le rclamerait (1).
Les tmoignages unanimes des rcits contemporains

s'accordent pour dire que les assigs semblent n'avoir dis

pos que d'une bien mdiocre et bien peu nombreuse

artillerie. Mme, ils ne pouvaient gure en user, tant les

dtonations de leurs petits canons branlaient le rempart
dont l'tat tait4amentable. Ils manquaient aussi de poudre,
tout au moins de salptre, ce qui tait tout comme.

Les chrtiens taient du reste lamentablement mal pour

vus d'armes de toute espce. Cependant le basileus et Jean
Giustiniani avaient fait rquisitionner tout ce qu'on avait

pu trouver en fait d'armes de trait de toutes catgories :

arbaltes, arcs, flches ou javelots, aussi armes feu porta
tives, mousquets de remparts, coulevrines volantes, etc. ;
mais ces dernires surtout taient en petit nombre, de peu
de valeur dfensive (2).

M. Pears insiste avec raison sur l'extraordinaire varit

des armes mdivales anciennes ou relativement modernes

communes aux deux armes. Il y avait l tout l'infini appa
reil ancien, tout le nouvel appareil aussi, appareil naissant

qui allait rvolutionner et transformer l'art de la guerre.

Dans les rcits des chroniqueurs, il est question de do-

(1) Voy. encore Mijatovich, op. cit., p. 143 147.

(2) Voy. cependant Bbrnardaki, op. cit., p. 1721, col. a.
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labres et aussi de la manuvre de la tortue excute par

les soldats turcs lorsqu'au moment de l'assaut, pour se pro

tger contre les projectiles ennemis, ils unissaient leurs

boucliers au-dessus de leurs ttes, formant ainsi un toit

protecteur. Les deux partis, les Turcs surtout, faisaient

un grand usage de flches. La foule de celles-ci, disent

avec une incroyable exagration les chroniqueurs, allait

jusqu' obscurcir par instants la lumire du soleil. De

mme pour les arquebuses de rempart, les coulevrines, les

arbaltes. Les archers, au dire du chroniqueur presque

contemporain Bertrandon de la Broquire, constituaient

une des meilleures troupes de l'arme turque. Quelques
combattants, des deux cts, taient arms de lances.

Tetaldi, nous l'avons vu, dit que moins d'un quart de

l'arme turque portait hauberts et Jacques , c'est--dire

des tuniques de cuir rembourres de coton. Le mme

auteur dit encore que les uns parmi les combattants musul

mans taient arms la franque, d'autres la hongroise,
d'autres encore suivant d'autres modes. Quelques-uns por
taient le casque. On remarquait surtout l'armement des

janissaires, qui combattaient indiffremment cheval et

pied, et celui des troupes anatohennes, munies d'arcs, de

petits boucliers en bois, de longues lances, de cimeterres,
de masses d'armes, etc. La vritable, l'immense suprio
rit des Turcs, je l'ai dit et rpt, consistait dans leur

grosse artillerie. Critobule dit : C'est le canon qui fit

tout!

Ds les premiers jours du sige, peut-tre mme imm
diatement avant qu'il ne fut commenc, quelques opra
tions prliminaires avaient dbarrass l'arme assigeante
de tout danger d'agression sur ses derrires. Mahomet fit

attaquer par ses coureurs toutes les localits de la banheue

urbaine qui n'avaient point encore t saccages par eux,
et dtruire les dernires fortifications leves par les

Grecs sur le Bosphore ou aux environs. Critobule raconte
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ainsi la prise de ce qu'il appelle le chteau fort de Th-

rapia : Le Sultan, dit-il, attaqua cette forteresse trs bien

fortifie avec une partie de l'arme et tous les janissaires
de sa garde. On l'abattit coups de canon et on tua

coups de boulets de pierre beaucoup de ses dfenseurs.

On fit subir le supplice du pal aux survivants, au nombre

de quarante, qui s'taient rendus discrtion. Puis on

se dirigea sur le chteau de Stoudion, qu'on renversa

galement coups de canon aprs un jour de sige. Le

Sultan fit empaler trente-six hommes de la garnison qui
s'tait rendue. Il ordonna mme qu'on les emment en

vue de Constantinople pour que leur supplice affreux

pouvantt les habitants de la capitale groups sur le

rempart.
Enmme temps, toujours au dire de Critobule, Baltoglou,

sur l'ordre de son matre, laissant la plus grande partie de

sa flotte pour surveiller la Chane l'entre de la Corne

d'Or, alla avec le reste de ses navires attaquer les les de

Prinkipo, les les des Princes de maintenant. Dans l'le

principale s'levait un trs fort chteau gard par les habi

tants et par trente soldats en cottes de mailles. C'tait cet

difice qui dfendait le monastre fameux o tant de

princes et de princesses de la famille impriale avaientt

durant des sicles envoys en exil. Cet ouvrage fut ruin

en partie, mais Baltoglou ne parvint cependant pas s'en

emparer. Il fit alors assembler tout l'entour par ses qui

pages d'immenses amas de combustibles, auxquels on mit

le feu aprs les avoir enduits de soufre et de poix. Les

flammes s'levrent une telle hauteur qu'elles dpassrent
les crneaux. Beaucoup parmi les dfenseurs prirent.

Quelques-uns s'chapprent travers le feu et se rendirent

merci. Baltoglou fit tuer les soldats et vendit les habitants.

Quelle guerre atroce! C'tait bien la vritable guerre

turque affreuse et sans merci. M. Pears estime que cette

tour est probablement une des deux qui subsistent encore

dans l'le de Prinkipo.
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Constantinople, poursuit le mme crivain, tait main

tenant spare du reste du monde. Sa vaillante petite gar
nison avait lutter contre l'immense arme turque qui
l'enserrait de toutes parts, forte d'au moins cent cinquante
mille combattants rguliers, sans compter un nombre gal
d'aventuriers attirs par l'appt de ce colossal butin du

plus grand entrept de richesses du monde oriental. La

flotte turque, puissante et nombreuse, masse devant

l'embouchure de la Corne d'Or, empchait avec l'aide de

l'arme toute tentative d'entre ou de sortie. Mais les

braves qui s'taient enferms dans cette ville infortune

avaient fait vu de la dfendre ou de mourir pour elle, et

ds les premiers jours du sige ils tinrent parole et firent

de leur mieux.

Nous commenons ici, grce surtout aux prcieuses

chroniques du Vnitien Barbaro et du Grec Critobule, le

journal mme du sige.
Durant les sixime et septime jours d'avril, suivant le

rcit de Barbaro, les lignes turques se rapprochrent suc

cessivement un mille, puis trois quarts de mille seule

ment du rempart, tout du long de l'immense hgne de cir-

convallation. Il tait, poursuit notre narrateur, ncessaire

de prendre des mesures afin qu'un tel paen, ennemi du

peuple chrtien, ne pt russir dans ses intentions contre

nous. Il y eut donc un ordre de l'Empereur srnissime

que chaque chef ou commandant de poste, chaque com

mandant d'une tour, et de mme tous ceux auxquels avait

t confi un poste quelconque, avec leurs gens, fissent

bonne garde contre l'ennemi. Ce mme 6 avril, nous

l'avons vu dj, toujours d'aprs ce mme rcit, l'Empe

reur, quittant les Blachernes, accompagn d'une foule de

ses barons et chevaliers , alla fixer son quartier gnral
au pied mme du rempart, tout prs de la porte Charisios,

le point le plus taible de la dfense. A chaque heure, alors

dj, on s'attendait l'assaut. En mme temps, nous

l'avons vu aussi, messire GirolamoMinotto, Baile de la colo-
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nie vnitienne, quittant aussi son palais de Pra, accom

pagn d'une foule de ses plus importants ressortissants,

alla s'installer au palais des Blachernes que venait de

quitter l'Empereur. C'tait lui et sa vaillante troupe que

revenait l'honneur de dfendre cette position si importante
cause du voisinage immdiat du rempart en ce point.

Ce mme 6 avril encore (1), poursuit Barbaro, sur

l'ordre de l'Empereur srnissime, nous,Vnitiens, mmes

en ordre de bataille les trois galres de la Tana et les deux

galres lgres qui, ayant lev l'ancre de leur ancrage,

allrent toutes cinq de conserve aborder un endroit

nomm le Kyngion, et tout l'quipage de ces cinq galres,
formant mille hommes, descendit terre bien arm et

align comme c'tait ncessaire, et chacun des patrons des

galres menait sa compagnie banderoles en tte, les capi
taines des galres prcdant les patrons, et ainsi les dits

capitaines avec tous leurs gens se rendirent par devant

l'Empereur srnissime, lui demandant ce qu'il lui plairait
commander cette belle troupe des galres. Alors l'Empe
reur leur commanda de parader tout le long des murailles

de terre afin que le Turc perfide, notre ennemi, pt les voir

en si bel ordre et afin qu'on lui donnt ainsi entendre

qu'il y avait assez de troupes dans la ville (2). Quand ils

eurent ainsi accompli cette course longue de six milles le

long des murs de la cit du ct de terre, toute cette troupe
retourna aux galres et dposa ses armes, et les galres
retournrent leur ancrage en face de Pra. Cette troupe

parut un beau renfort pour ceux de la cit et l'ennemi

une chose fort trange!
Cette martiale promenade militaire de cette petite troupe

de vaillants en face de l'immense arme turque qui, cou

vrant l'horizon perte de vue, la contemplait curieuse

ment, a comme une saveur d'hroisme qui ouvre glorieu-

(1) Et non le 7.

(2) Probablement aussi, dit M. Pears, pour que l'ennemi st qu'il aurait

combattre, non seulement des Grecs, mais aussi des Vnitiens.
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sment l'histoire de ce sigemagnifique entre tous ceux de

l'histoire! Les quipages vnitiens durent trs probable
ment, dit M. Pears, suivre ici la bande de terrain comprise
entre le grand foss et le mur extrieur.

Le neuvime jour de ce mme mois d'avril, poursuit
Barbaro, comme l'on voyait que le Turc perfide voulait

soutenir par sa flotte les efforts de ses troupes de terre, il

parut convenable de prendre ce sujet de bonnes disposi
tions du ct du port. Voil pourquoi nous disposmes
tout contre et le long de la Chane qui, fermant le port,
allait d'une de ses extrmits l'autre, joignant Constanti

nople Pra, les neuf plus grands vaisseaux qui se trou

vaient dans le dit port. Et tous ces neuf vaisseaux taient

bien arms en guerre et tout fait en tat comme s'ils

allaient livrer bataille, l'un aussi bien que l'autre.

Ces neuf grands navires formrent ainsi immdiatement

derrire la Chane une ligne de dfense ininterrompue entre

Constantinople et son faubourg gnois. Un de ces neuf

vaisseaux (1), dont le patron gnois se nommait sire Zorzi

Doria, avait deux mille cinq cents tonneaux. Les autres

variaient entre douze cents et six cents tonneaux. Il y avait

quatre autres grands navires gnois, un anconitain, un de

l'Empereur, deux candiotes.

Dans le port, l'intrieur de la Chane, continue Bar

baro, entre ces neuf grands navires, il y avait encore dix-

sept vaisseaux en rserve avec les mts la hune, dont

trois galres de la Tana, deux galres lgres de Venise et

cinq galres de l'Empereur, mais celles-ci taient dsar

mes. Il y avait encore plusieurs navires dsarms et

qu'on avait couls fond par crainte du feu et des projec
tiles des grosses bombardes. Voyant que nous possdions
une si grande flotte, nous nous croyions compltement
l'abri des attaques de celle du Turc perfide, surtout

puisque nous avions la Chane qui fermait le port. La

(1) U y en avait dix en ralit, puisque, dans rnumration qui succde

ce paragraphe, Rarbaro donne ce nombre.
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tour de Saint-Eugne sur la rive constantinopohtaine de la

Corne d'Or et celle de la Croix du ct de Pra, qui flan

quaient le port et se trouvaient runies par la Chane, con

tribuaient puissamment cette dfense.

Les historiens du sige ne notent rien de particulier

pour la journe du 10 avril. Certainement les innombrables

prparatifs de l'attaque comme de la dfense furent pousss
avec la plus extrme activit.

Le 11 avril, l'arme turque acheva d'installer ses grosses
bombardes en face du rempart. Le jour onzime d'avril,
dit Barbaro, le seigneur turc fit disposer les bombardes en

face des murailles de terre, aux points les plus faibles,

pour en venir plus tt son intention. Les dites bombardes

furent riges quatre places ; d'abord il rigea trois bom

bardes vis--vis du palais de l'Empereur srnissime (1),
et il en plaa trois autres la porte de la Fontaine, ou

porte du Sigma ou de Selymbria, et deux en face de la porte
de Charisios (2) et quatre autres en face de la porte
de Saint-Romain, qui est la plus faible des portes du rem

part terrestre. Barbaro dcrit ensuite ces monstres de

l'artillerie et leurs effets terribles. Il parle constamment du

Sultan en l'appelant ce chien de Turc . Cette journe du

1 1 avril marque vritablement le commencement du grand
bombardement. Comme les trois bombardes places en

face des Blachernes et de Kahgaria ne parvenaient pas
branler efficacement les puissantes murailles de Manuel

Comnne, on les retira bientt pour les installer en face de

la porte Saint-Romain.

La journe du 12 fut marque par deux faits importants:
l'arrive, au matin (3), de l'immense flotte turque au mouil

lage de Diplokionion et le commencement effectif du bom

bardement. De l'arrive de la flotte j'ai dj parl. Le pas-

(1) Les Rlachernes et Kahgaria.
(2) * Cres dans le texte de Rarbaro.

(3) A huit heures et demie, dit Dethier.
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sage devant Constantinoplemme, la distance de quelques
encablures, de cette immense quantit de navires marchant

force de rames avec leurs innombrables marins poussant
des hurlements de joie sauvages aux sons d'une infernale

musique de guerre : tambours et tambourins, terrifia les

habitants de la grande ville. Toutefois, par prudence, les

navires turcs dfilrent le long de la cte d'Asie, encore dans

les eaux turques. A sept heures du jour, c'est--dire vers

une heure de l'aprs-midi, ils eurent achev leur mouillage
en ce lieu nomm les Deux-Colonnes ou Diplokionion,
deuxmilles de Constantinople, dit Barbaro, dans la direction

de la mer Noire (1) . Toute la nuit suivante, on veilla sous

les armes sur les navires chrtiens dans le port, tant ceux

masss derrire la Chane que ceuxmouills plus en arrire.

On s'attendait d'heure en heure une attaque, mais ce

jour-l la flotte turque ne bougea plus.
Il fut rsolu, dit Barbaro, pour avoir un peu de tran

quillit, d'tablir sur la muraille de Pra deux veilleurs (2),

qui ne devaient pas quitter de vue la flotte mouille au

Diplokionion et nous aviser si elle se mettait en mouvement

pour venir attaquer la ntre. A la moindre alerte, prove-
vant mme d'un seul navire, ils devaient en rfrer au capi
taine des galres de la Tana, auquel avaitt confi le com

mandement suprme du port. Celui-ci devait sur-le-champ
faire sonner la trompette de bataille, et sur-le-champ aussi

tout le monde sur les navires chrtiens devait courir aux

armes. Voil pourquoi, poursuit Barbaro, nous tions

chaque jour dans une grande pouvante, de sorte que jour
et nuit nous tions debout en armes bien que cette flotte ne

remut jamais. Mais, tout en n'approchant presque jamais,
elle nous tint en veil du 12 avril au 29 mai, huit semaines

jour et nuit.

(1) Dethier (op. cit., p. 68) dit que c'tait la localit appele aujour
d'hui Kabatash.

(2) M. A.-D. Mordtmann dit que les veilleurs furent installs sur la tour

de Galata.
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Le douzime jour d'avril, je l'ai dit, fut aussi le commen

cement du grand bombardement. Depuis cette date lugubre

jusqu' la fin du sige le 29 mai, durant prs de sept se

maines, lesmonstrueuses bombardes, toute heure du jour,
avec une inlassable monotonie, avec un vacarme affreux,

ne cessrent un moment de battre de leurs normes boulets

de marbre l'immense tendue du rempart byzantin. On con

oit la terreur affreuse, l'pouvante superstitieuse de la

population l'oue de ces dtonations prodigieuses, que

jamais personne n'avait entendues auparavant. L'effet

parut de suite dsastreux. Ces murailles sculaires, qui
avaient rsist l'assaut de tant de nations puissantes
durant tant de sicles, reurent immdiatement les plus

graves, les plus horribles blessures de ces projectiles

gants, dont la masse venait avec un fracas effrayant, au

milieu d'un pais nuage de fume et de poussire, se briser

contre elles et les dmolir en s'parpillant en mille frag
ments.

Ce fut, parmi les assigs, une angoisse inexprimable,

quand, presque immdiatement aprs ces premires d

charges tires si courte distance, ils constatrent avec

effroi l'insuffisance de ce vieux rempart dont ils taient si

justement fiers, qui, depuis mille ans tait le palladium
invincible de leur cit bien-aime. Il fallut sur l'heure et

chaque jour nouveau recourir des mesures suprmes

pour rparer htivement, par de constantes rfections, ces

constants bouleversements. Ce fut l, ds l'extrme dbut

du sige, une des plus dures, des plus accablantes fatigues
pour les dfenseurs puiss par tant de veilles et tant d'ef

forts. A toute heure de jour comme de nuit, ces quelques
milliers de combattants, aids de toute la population civile

valide : femmes, enfants, vieillards, devaient rparer les

brches bantes causes par les bombardes turques, ces

redoutables preneuses de villes . Jamais encore pareilles
terreurs n'avaient pouvant les veilles d'une population
mdivale assige. Enormes et incommodes manier, dit
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M. Pears, privs de tout afft, simplement demi enfouis

parmi les quartiers de roc et les bois de construction qui
servaient les caler, poss sur le bord mme du foss,
rclamant tant de soins et de mnagements qu' peine pou
vaient-ils tirer sept coups dans tout un jour, ces effroyables
agents de destruction n'en tmoignrent pas moins presque
aussitt de leur mortelle puissance. Une semaine n'tait

pas coule, et dj la preuve tait faite que leur action

lente et sre viendrait certainement bout de ces murailles

fameuses qui protgeaient la grande cit depuis les annes

lointaines de Thodose II, au cinquime sicle. En vain les

dfenseurs suspendaient, au-devant des parois de pierre
menaces, des balles de laine et s'ingniaient dcouvrir

d'autres prservatifs. C'est peine s'ils parvenaient chaque

jour rparer, renforcer le plus promptement possible
les portions les plus endommages de la muraille.

Les Grecs et Giustiniani, dit Critobule, voyant que les

murs, tant intrieurs qu'extrieurs, taient avec tant de

vhmence branls et abattus par les canons, se mirent

dresser d'abord d'normes solives au-dessus des dbris de

la muraille. Puis, en y attachant, l'aide de grosses cordes,
des sacs remplis de laine et autres semblables matriaux

de dfense, ils russirent paralyser, tout au moins

mousser quelque peu l'action des projectiles ennemis.

Toutefois, ce ne fut gure un remde efficace, car les

boulets de pierre brisaient et parpillaient de tous cts ces

dfenses improvises. Comme donc une grande portion du

basmur extrieur se trouvait dj ruine, que deux grandes
tours aussi et une plus petite avaient t abattues et que

l'uvre de mort ne cessait d'augmenter, ils apportrent
des poutres et des troncs d'arbres, au moyen desquels,
toute la nuit durant, ils se mirent pahssader, le plus soli

dement possible les brches du mur extrieur, en attachant

fermement tous ces bois les uns aux autres, en les entre

mlant surtout avec toutes sortes de pierres, de quartiers de

roc, de morceaux de bois, aussi de sarments de vigne, de
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branchages, de fascines faites de roseaux et de plantes

coupes, toutes sortes enfin d'autres matires, malheureu

sement la plupart inflammables, mles et agglomres
toutes ensemble l'aide de terre grasse et d'argile. Au-

devant de ces barricades improvises, de ces murailles

de fortune, on attacha des balles de laine et surtout de

triples et quadruples revtements de peaux de btes, peaux
de buffles et de bufs, qu'on arrosait sans cesse de peur

que les flches ennemies portant des flammches allumes,

n'y missent le feu. Ainsi, les assigs se trouvaient quelque

peu l'abri derrire ces palissades surleves. En mme

temps, les boulets de pierre, projets avec tant de force,

s'enfonaient dans cette terre molle, qui cdait sous l'effort,

et leur action destructrice en tait fort diminue. Enfin, sur

le haut de ces barricades et sur ces faisceaux de branchages
enchevtrs, les dfenseurs disposrent encore une ligne
de grands fts en bois remplis de terre, sortes de gigan

tesques crneaux d'occasion, qui furent pour eux un abri

singulirement protecteur contre la pluie incessante de

flches dont les accablaient les archers turcs. J'ai dit dj

que ce travail de rparation fut presque incessant, infini

ment puisant pour ces combattants extnus.

Du 12 au 18 avril, crit Barbaro, il ne se fit grand mou

vement ni sur mer, ni mme sur terre, sauf le bombarde

ment accoutum, qui se poursuivait monotone de jour
comme de nuit, et, le long du rempart terrestre, quelques
escarmouches, ainsi que les Turcs sont accoutums en

faire dans les siges. C'est ainsi qu'ils vinrent escarmou-

cher jusqu'au pied du rempart, surtout les janissaires, qui
sont des soldats du seigneur Turc qui n'ont peur d'aucune

mort. Ils couraient au combat comme des brutes, et si

quelques-uns d'entre eux venaient tre tus, sur-le-

champ d'autres accouraient, qui chargeaient leurs cama

rades morts sur leurs paules, comme on ferait d'un porc,

et cela sans mme avoir l'air de se soucier qu'ils taient
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sous le rempart d'o les ntres leur tiraient dessus coups

d'escopettes et d'arbaltes, tuant ceux qui portaient les

cadavres des leurs. Tous deux roulaient alors l'un sur

l'autre, mais aussitt accouraient d'autres Turcs, qui

emportaient encore ceux-l, n'ayant tous aucune peur

quelconque de la mort. Tous prfreraient voir prir dix

des leurs que de laisser honteusement un seul cadavre

turc gisant sous le rempart.
Les assigs ne pouvaient prendre un instant de repos

qui leur et t si ncessaire. C'tait l, dit fort bien

M. Pears, le ct le plus douloureux, le plus pnible du

sige. On travaillait tout le jour, toute la nuit pour rparer
les dgts de chaque jour.
Trs peu de temps aprs le dbut du bombardement, les

ambassadeurs du rgent de Hongrie, le fameux Jean

Hunyad, arrivrent au camp du Sultan. Ils taient chargs
d'informer respectueusement Mahomet que leur matre

n'tait plus gubernator Regni Hungari , mais qu'il
avait rsign tous ses pouvoirs aux mains du jeune roi Vla-

distlav. Dsirant restituer au nouveau souverain sa pleine
libert d'action, Hunyad retournait au Sultan le document

sign de lui confirmant l'armistice conclu en 1451 Smede-

revo. Il rclamait en retour que Mahomet lui renvoyt le

second exemplaire sign de sa main lui Hunyad.
Ceci constituait videmment, dit M. Mijatovitcli, auquel

j'emprunte ces dtails (1), une tentative en faveur des

Grecs. Hunyad esprait intimider le Sultan en lemenaant
d'une attaque possible de l'arme hongroise et appuyer

ainsi les efforts du grand vizir Khalil Pacha en faveur de

la paix. Ce trait de Smederevo, qui avait tabli un armis

tice de trois ans entre le Sultan et la Hongrie, avait t

ngoci sous les auspices du vieux despote Georges Branko-

vich de Serbie, la grande fureur des Grecs. Le fait de

son annulation pouvait forcer Mahomet lever le sige de

(1) Op. cit., p.
152-155.
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Constantinople. Probablement, Georges Brankovich, repen
tant, avait conseill Hunyad cette dmarche insolite, qui
n'eut, hlas, aucun succs. Les envoys hongrois furent

autoriss visiter la grande batterie turque en face de la

porte Saint-Romain, et nous verrons plus loin quelle fut,
cette occasion, leur attitude quasi scandaleuse. Leur

ambassade auprs du Sultan n'eut pas d'autre rsultat.

Une semaine peine aprs le commencement du bom

bardement c'est encore M. Pears qui parle malgr que
ceci paraisse presque incroyable, les dgts sur toute

l'tendue du rempart taient dj tels que les Turcs se

rsolurent tenter un premier assaut. Une partie du mur

extrieur, mme deux grandes tours du mur intrieur

avaient t jetes bas dans la valle du Lycus. Jean

Giustiniani avait d faire lever un retranchement de

fortune pour protger cette brche, au point mme o

l'attaque tait la plus violente et le dommage inflig la

muraille le pire . Le premier mur en avant du foss,
comme celui immdiatement en arrire avaient t ren

verss et le foss lui-mme en ce point en partie combl.
Le succs extraordinaire remport ainsi par ses normes
canons fit croire au Sultan qu'il pourrait ds maintenant

prendre de force la cit. En consquence, le 18 avril, deux

heures aprs le coucher du soleil, il ordonna de livrer l'as
saut. Cette premire attaque nous at conte par Barbaro

en un rcit trs vivant.

Au dix-huitime jour de ce mme mois d'avril, dit-il,
il vint une grande multitude de Turcs aux murailles. Cela

eut lieu vers les deux heures de la nuit, et le combat dura

jusqu' six heures de la nuit (1), et dans ce combat prirent
de nombreux Turcs, et quand ces Turcs s'approchrent
des murailles, il faisait nuit, ce qui leur permit d'assaillir
les ntres l'improviste sans en tre aperus ; mais ne me

il) C'est--dire jusqu' six heures aprs le coucher du soleil.
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demandez point avec quels et combien de cris ils se rurent
aux murailles et combien ils faisaient retentir leurs tam

bours, de sorte qu'il paraissait y avoir encore bien plus de

Turcs qu'il n'y en avait en ralit. Mme on entendait

leurs cris jusque sur la cte d'Asie qui tait loigne de

douze milles de leur camp. Et durant qu'ils poussaient ces

terribles cris, l'Empereur, plein de douleur et d'anxit, se

prit pleurer, dans l'angoisse o il tait que cette nuit-l

le Turc ne voult en venir un assaut gnral et parce

que, nous autres chrtiens, nous n'tions pas encore assez

prpars pour recevoir un tel assaut gnral des Turcs;
voil pourquoi l'Empereur eut cette grande angoisse. Mais

le Dieu ternel ne voulut pas encore cette fois permettre
une aussi grande abomination, et, six heures de la nuit,

le combat cessa et le calme renaquit la grande vergogne
de ces paens-l et leur trs grand dommage, parce que

d'eux il avait pri largement plus de deux cents hommes,
et grce Dieu des ntres il n'en tait mort aucun, il n'y
eutmme pas de blesss.

La Chronique slavonne donne galement un intressant

rcit de ce premier assaut : A midi, dit-elle, les Turcs

dressrent le canon pour la seconde fois, mais Giustiniani,

qui avait aussi prpar son canon, tira contre le canon turc,
et cela avec tant d'effet que la pice qui contenait la poudre
clata. Cela remplit de fureur Mahomet, qui s'cria :

Iagma! Iagmal ce qui veut dire : o Au sac 1 au sac (i) !

Toute son arme rpta ce cri et se prcipita l'assaut

par terre et par mer. Tous les assigs, d'autre part,
accoururent sur le rempart, de sorte qu'il n'y eut que le

patriarche, les vques et le clerg qui restassent en ville

pour prier dans les glises. L'Empereur, sans relche, en

sanglotant, parcourut toute la ville, conjurant les chefs et

tout le peuple de se soutenir virilement, de ne pas se

relcher dans leur zle et leurs esprances, et il fit sonner

(1) C'est--dire : A l'assaut .
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les cloches par toute la ville. Des deux cts, les morts

tombaient des murailles comme des gerbes, et le sang

coulait comme des fleuves. Les morts des Turcs leur

servaient de ponts et d'chelles.

Critobule, racontant, de son ct, cette premire attaque

qu'il place au 19, dit que le Sultan, estimant qu'il pouvait

dj tenter l'assaut, profitant de l'obscurit, envoya l'es

calade du rempart des troupes nombreuses, composes

d'archers, d'hommes cuirasss de mailles, d'autres encore

arms de lances, ainsi que toute sa garde pied, c'est--

dire les janissaires. Tous ceux-ci assaillirent vivement le

foss, aux trois quarts combl en ce point par les dbris

des tours et du rempart dmolis. Avec des hurlements

effroyables, cette masse de combattants, franchissant le

foss, se rua avec la dernire violence l'assaut de la

muraille extrieure, s'efforant de la franchir ou de la

dtruire. Avant tout, ils essayrent de mettre le feu aux

portes et aux palissades htivement leves par les assigs
au point o le canon avait fait brche, l'aide de poutres,
de morceaux de bois, de sarments de vigne et autres mat

riaux, la plupart malheureusement trs inflammables. Les

Turcs comptaient fort que cet incendie porterait la confu

sion et le trouble parmi les assigs. Mais cette tentative

choua, parce que les dfenseurs, masss derrire ce mur

de fortune improvis, rsistrent avec vaillance, teignant

intrpidement la flamme mesure qu'elle s'allumait. Les

assaillants eurent alors recours un autre procd. A

l'aide de longues lances munies de crochets leurs extr

mits, ils s'escrimrent culbuter les tonneaux pleins de

terre tablis sur le rempart en guise de crneaux pour pro

tger les combattants. De ce fait, ceux-ci se trouvaient

dcouverts, privs de tout abri, exposs au pril des flches
et des autres projectiles lancs par les assaillants : archers,
frondeurs et porteurs de javelots. D'autres Turcs encore,

portant de longues chelles qu'ils dressaient contre les

murs, s'efforaient d'y monter, durant que les bombardes
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ne cessaient un seul instant de couvrir les combattants

chrtiens d'un jet de pierres formidable qui leur causait le

plus grand mal. Vers trois heures environ, tout fut fini.

Le silence de la nuit succda cet enfer. Le basileus, visi

tant avant l'aube les divers postes, trouva plusieurs
endroits les gardes et les sentinelles, accabls de fatigue,

profondment endormis.

Giustiniani et ses Italiens, car ce sont eux qui, assists

d'un grand nombre de Grecs, dfendaient la brche, por
taient tous des cuirasses de mailles. C'est pourquoi,
affirment la fois Critobule et Barbaro, ils ne souffrirent

presque aucun mal des traits et autres projectiles dont les

Turcs les accablaient. Ils luttaient avec une vaillance

extrme, avec la dernire nergie, trouvant remde tout,

rendant vains tous les efforts des assigeants. A la fin,

aprs quatre heures d'une lutte incessante, d'efforts sur

humains, ces courageux hros virent six heures de

la nuit leurs efforts couronns de succs. Les Turcs

furent dfinitivement repousss, laissant sur le terrain une

foule de morts et blesss. Barbaro, nous l'avons vu, dit

qu'il en prit plus de deux cents. Il confirme d'autre part

que, du ct des assigs, il n'y eut pas un seul mort, pas

mme un bless.

Par contre, la vieille Chronique slavonne, publie par

M. Streznyevsky, que j'ai cite plus haut, parle avec une

vidente et bien folle exagration de 1 740 Grecs tus,

700 Francs et Armniens, et 12 000 Turcs 1 On voit com

bien il est difficile de connatre la vrit parmi tous ces

dires si trangement divers.

Le grand succs remport dans ce premier assaut partiel
stimula vivement les esprances des Grecs et de leurs

alhs italiens. Tous se mirent avec la plus grande ardeur

rparer les brches de la muraille extrieure. Depuis ce

jour, dit Critobule, il y eut chaque jour de nouveaux

assauts, tantt sur un point, tantt sur un autre, mais tou-
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jours aux points faibles. Chaque fois les assigs par leur

vaillance russirent repousser les Turcs. Le sige prin

cipal de ces luttes locales tait toujours, on le sait, cette

valle du Lycus, qui constituait, je l'ai dit bien des fois

dj, le point le plus vulnrable de la dfense.
"

Le basileus, dit la vieille Chronique slavonne, se rendit

Sainte-Sophie avec le patriarche et tout le clerg pour

rendre grces au ciel d'un si grand triomphe. Les Turcs

recueillirent les cadavres des leurs et les brlrent. L'Em

pereur ordonna le lendemain aux prtres et aux diacres de

ramasser les morts pour les enterrer et de remettre les

blesss aux mdecins. Et le nombre des morts s'leva

cinq mille sept cents d'entre les Grecs, les Francs, les

Armniens et autres trangers. Mais Giustiniani et les

chefs firent le tour des murailles et calculrent approxima
tivement le nombre des Turcs morts, et ils rapportrent

l'Empereur qu'il en avait t tu trente-cinq mille (1).
Mahomet avait voulu faire lancer dans la ville les cadavres

turcs en putrfaction. Il en fut empch par ceux qui, con

naissant l'tendue de la cit, l'assurrent que cette action

ignoble n'aurait aucun effet.

Critobule place ce mme moment, peut-tre bien

cette mme journe du 18 ou du 19 avril, journe du pre
mier assaut dans le val du Lycus, en tout cas deux ou

trois jours aprs au plus, d'abord la prise par Baltoglou du

chteau de Prinkipo, fait d'armes que j'ai dj racont,

puis une premire attaque de la flotte turque pour tenter

de rompre la Chane et de forcer l'entre de la Corne d'Or.

Baltoglou, dit-il, qui tait retourn de Prinkipo son

mouillage du Diplokionion, reut l'ordre du Sultan de tenter
cote que cote cette opration. Il s'agissait, en effet, pour
les Turcs d'assaillir vivement la ville assige la fois du

ct de terre et du ct de la mer. Mahomet, sachant fort
bien combien la portion du rempart longeant la Corne

(1) Inutile de faire remarquer que ces chiffres sont follement exagrs.
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d'Or tait faible et d'accs facile, tait persuad que les

dfenseurs de la ville, si peu nombreux, ne pourraient pas
rsister cette double et violente attaque.
L'amiral turc donc, avec ses vaisseaux certainement au

nombre de plus de trois cents trois cent cinquante, arms

en bataille, portant de trs nombreux combattants, s'a

vana pleine voile contre la Chane et les navires chr

tiens masss derrire elle. Les marins turcs, fanatiss, se

croyaient srs de vaincre. Comme toujours, ils poussaient
des clameurs enrages, invoquant le secours de Dieu.

Ralentissant leur marche lorsqu'ils furent porte des

traits et des flches, les navires ennemis, dit Critobule,

eurent leur tour recours aux armes qui se lancent de

loin. On frappait. On tait frapp. C'taient des flches et

des boulets de pierre lancs par les canons. Ensuite la

flotte turque se prcipita le plus prs possible des vaisseaux

grecs rangs sur une ligne derrire la Chane. Bref, ce fut

un de ces corps corps terribles, qui constituaient peu

prs uniquement les batailles navales cette poque du

moyen ge. Une partie des soldats turcs, vtus de

cuirasses de mailles, poursuit le chroniqueur, du haut

des ponts des navires, torches en mains, cherchaient

mettre le feu aux vaisseaux grecs dans le port; d'autres lan

aient incessamment sur eux des flches garnies d'toupes
enflammes; d'autres essayaient de couper les cordes des

ancres; d'autres encore grimpaient, s'aidant de crochets de
fer et d'chelles, aux flancs des navires ; d'autres, au moyen
de hastes, de javelots et de longues lances, tuaient les

marins chrtiens. Et tous montraient un grand lan et un

extrme courage dans l'action. Tout cet effort n'avait

d'autre but que de repousser, enflammer, ou couler les

vaisseaux chrtiens pour arriver briser la fameuse Chane

du port.
Du ct chrtien, dit encore le narrateur, les quipages

prpars d'avance cette attaque, munis du ncessaire par
la prvoyance du grand-duc Notaras, qui les commandait
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avec la garde suprme de cette section du rempart prot

geant le port, avaient le grand avantage de combattre de

haut sur leurs grands vaisseaux. De cette position excel

lente, ils accablaient les assaillants d'un jet continuel de

pierres, de javelots, de lances, de dards, de projectiles de

toutes sortes. Ceux surtout qui combattaient perchs dans

la dunette ou la pointe des mts firent un grand carnage

de leurs adversaires, en tuant et blessant un grand nombre.

Mme ils avaient aussi suspendu de grosses cordes des

vases remplis d'eau pour teindre le feu, et d'normes

pierres, qu'ils laissaient choir d'en haut sur les navires

ennemis colls presque aux flancs des leurs, causant ainsi

d'affreux ravages parmi leurs agresseurs.
L'ardeur des combattants tait extrme; c'tait qui

des deux l'emporterait. Les Turcs voulaient forcer l'entre

de la Corne d'Or. Les ciirtiens, grecs et italiens, rsistaient

bravement. Enfin, aprs un combat aussi court que violent,
les vaisseaux chrtiens, grce leur constance hroque,
forcrent la flotte du Sultan se retirer. Les navires turcs,

abandonnant pour cette fois tout espoir de rompre laChane,

regagnrent leur mouillage du Diplokionion poursuivis par
les injures, les lazzi et les cris de triomphe des quipages
chrtiens.

Le Sultan, continue Critobule, voyant l'chec de son

attaque, rva d'inventer un nouvel engin pour triompher
de ses adversaires. Il fit appeler les fabricants de bom

bardes et leur demanda s'il leur serait possible de couler

coups de canon les navires chrtiens rangs l'entre du

port. Ils rpondirent que c'tait impossible cause des

murailles de Galata, qui de toutes parts les en empchaient ,

rponse curieuse qui fait voir quel point, mme ce mo

ment, le Sultan tenait ne pas se brouiller avec la colonie

gnoise de cette ville. Alors, poursuit notre chroniqueur,
Mahomet leur proposa un genre de bouche feu tout fait

nouveau, tel qu'en en changeant un peu la forme, le boulet
de pierre projet en l'air une grande hauteur retomberait
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droit sur le pont du navire, qu'il effondrerait du coup. Il

leur expliqua comment et dans quelles proportions bases

et calcules sur certaines analogies un tel engin pourrait
de cette manire dtruire les vaisseaux ennemis.

Les ingnieurs, ainsi consults, estimrent que la

chose n'tait point impossible, et fabriqurent aussitt un

nouveau canon d'aprs l'esquisse qui leur avait t com

munique par le Sultan. Aprs un examen attentif du ter

rain, ils installrent leur nouvel engin quelque peu au-des

sous de la pointe de Galata, en un point o la plage se

relve lgrement, juste en face de l'espace occup par la

flotte chrtienne. L'ayant point en l'air d'aprs les calculs

ncessaires, ils y mirent le feu.

Le boulet, projet une grande hauteur, retomba dans

la mer. Aprs rectification du tir, un nouveau boulet, lanc

une immense hauteur, retomba sur un des navires chr

tiens avec une telle violence qu'il le brisa et le coula aussitt,
tuant et noyant tous les matelots, sauf quelques-uns qui se

sauvrent la nage et furent recueillis sur les bateaux

voisins. Cet incident provoqua parmi les assigs une af

freuse consternation. Toutefois on russitpresque aussitt,

au dire de Critobule, en modifiant lgrement la position
des bateaux, les placer dans un endroit moins expos.

Depuis il n'y eut plus de dgt de cette sorte, et, pour une

raison ou pour une autre, le canon fabriqu sur les plans
du Sultan ne parvint plus nuire la flotte chrtienne, qui

put ainsi continuer dfendre l'entre du port.



 



CHAPITRE IV

Fameuse bataille navale du 20 avril, en face de Constantinople, entre

quelques navires chrtiens et toute la flotte turque. Victoire finale des

chrtiens. Fureur du Sultan. Disgrce de l'amiral turc. Conti

nuation du bombardement. Transport d'une partie de la flotte turque
dans la Corne d'Or par-dessus la colline de Pra.

A ce mme moment peu prs, le vingtime jour d'avril,
au dire de Barbaro, le dixime jour du sige, au dire de

Pusculus, survint un des incidents les plus dramatiques et
les plus intressants du sige, un des plus suggestifs aussi,
suivant l'expression de M. Pears, dont je vais suivre ici de

trs prs l'excellent rcit. Presque tous les historiens de ces

vnements racontent longuement, dans des termes peu

prs identiques, ce nouveau combat naval si heureux pour

les chrtiens. On sent dans leurs rcits combien l'impres
sion de cette lutte terrible autant qu'ingale fut et demeura

profonde parmi les assigs surtout. Ce fut l'unique inci

dent vraiment heureux du sige, le seul qui rendit quelque

courage, quelque espoir aussi, aux dfenseurs de Cons

tantinople au milieu de cette cruelle et inlassable srie de

calamits qui marqurent si tristement l'agonie dernire

de cette cause perdue, quelque chose comme la brusque
annonce de la victoire de Coulmiers dans le cours de la lu

gubre guerre franco-allemande de 1870. Aussi tous les

chroniqueurs du sige se sont-ils complus raconter lon

guement cet clatant fait d'armes, tous peu prs dans les

mmes termes, avec quelques minimes divergences de

dtail pour ceux qui ne parlent que de seconde main de

cette trange et furieuse bataille navale, aux pripties si
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dramatiques, livre sous la muraille mme de Constan

tinople, quelques pas du rivage.
a Le vingtime jour d'avril donc, la troisime heure du

jour, par consquent vers neuf heures du matin, dit Bar

baro, dont je suivrai principalement le rcit, nous vmes

tout coup, par vent frais du sud, approcher toutes voiles

trois grands navires, plus un quatrime de moindres di

mensions, chargs de combattants, de munitions, de mar

chandises, venant du couchant, arrivant, ce que l'on

disait, de Gnes, pour porter secours aux assigs (1).

Quelques mots sont ici ncessaires pour expliquer cette

arrive si inattendue et l'impression extraordinaire que la

vue de ces bienheureux navires fit sur les esprits des

assigs.

Rappelons avant tout, dit M. Pears, que, depuis le basi

leus jusqu'au dernier de ses sujets, tous Constantinople,
dans la vaste cit assige, espraient constamment avec

la dernire anxit l'arrive d'une flotte italienne de

secours. Ces malheureux Grecs avaient accept, bien

qu'elle leur ft horreur, l'Union avec Rome, et ils s'en

consolaient en se persuadant que le pape ou d'autres sou

verains occidentaux allaient, en rcompense, leur expdier
de nombreux navires chargs de soldats et de munitions.

Aussi la foule constantinopohtaine se figura d'abord que

ces bateaux qu'elle voyait subitement approcher avec tant

d'motion, taient envoys par le pape. En tout cas,

mme ceux qui n'taient pas de cette opinion furent

d'accord pour estimer que ce renfort de combattants

tait pour la ville assige d'une importance suprme.
Rien ne peut donner une ide de la joie folle, de l'immense

esprance qui remplit subitement, la vue de cette esca

drille voguant si gaillardement, l'me de tous les dfen

seurs de la ville assige. En quelques minutes peine,

(1) Dukas parle de cinq navires, dont quatre gnois et le transport imp
rial venant du Ploponse. Critobule ne parle que de trois gros navires en
tout.
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tous les points levs de l'immense cit d'o l'on pouvait

apercevoir la mer de Marmara furent envahis par une

foule incroyable de spectateurs haletants. Ce n'tait point
tant l'aide apporte par ces quatre vaisseaux qui jetait
toute cette foule tant angoisse dans un joyeux dlire. La

vrit, je l'ai dit, est que cette population, affole dj par
tant de souffrances, croyait reconnatre en ces navires

l'avant-garde enfin arrive, enfin tangible, de cette flotte de

secours attendue depuis tant de jours d'Occident, cette

flotte immense sur la venue de laquelle l'imagination de

tous, des chefs comme des soldats, comptait fermement

depuis tant de semaines, comme une rcompense pour

l'Union tant dteste, accepte toutefois dans l'espoir de

ce tout-puissant secours occidental. C'est le pape de

Rome qui nous envoie cette avant-garde, criait avec

exaltation la foule constantinopohtaine; bien d'autres

vaisseaux vont suivre! De leur ct, les Turcs, malgr le

petit nombre des vaisseaux chrtiens, ne pouvaient se

dfendre de quelque moi la vue de ce palpable tmoi

gnage d'un secours qu'ils redoutaient au-dessus de tout,

car ils avaient, en mainte rencontre, appris redouter la

valeur des guerriers italiens, gnois et vnitiens surtout.

Les auteurs ne sont pas d'accord sur les motifs de la

venue si providentielle de ces navires. Critobule dit qu'ils
taient envoys par le pape qu'il appelle le grand

prtre de Rome pour porter aux assigs des provi
sions et des secours de toutes sortes (1), aussi pour leur

annoncer que trente galres et d'autres grands navires se

prparaient les suivre pour voler l'aide de l'Empereur
Constantin et de sa capitale. Barbaro, de son ct, dans sa

haine extrme des Gnois, ne craint pas d'affirmer que la

raison principale de l'arrive des quatre navires, en un

(1) Car la nouvelle lui tait d^j parvenue qu'un sige, tel qu'on n'en

avait jamais vu auparavant, menaait Constantinople, et il avait envoy
ces navires pour porter les premiers secours et comme avant-coureurs de

la flotte qu'il armait.
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pareil moment, n'tait point tant le dsir de porter secours

Constantinople, que la consquence directe d'un dit

rcemment promulgu par le basileus proclamant que tout

navire gnois qui viendrait au secours de Constantinople,

charg de quelque marchandise que ce ft, serait affranchi

pour tout son chargement de tout droit de gabelle peru

par les douanes impriales. Le tmoignage de l'arche

vque Lonard de Chio, qui tait, on le verra plus tard,

particulirement bien inform, et qui dit que ces navires

portaient des soldats, des armes et des subsides en num

raire, semble confirmer la version de Critobule.

Longtemps, durant tout le mois de mars et une partie
de celui d'avril, ces trois navires gnois, respectivement

commands, au dire de Lonard de Chio, par Maurice

Cattaneo, Dominique de Novarre et Baptiste de Felliciano,

avaient t retenus dans le port de Chio par des vents con

traires, soufflant du nord. Vers le 15 avril enfin, le vent

ayant tourn au sud, profitant de cette brise favorable, ils

avaient cingl hardiment vers les Dardanelles, voguant
toutes voiles dans la direction du nord. Sur leur route ils

avaient rencontr un grand transport de la marine imp
riale grecque, charg de grain pour la capitale assige,
command par un magnifique marin du nom de Phlanta-

nelas ou Phlactanellas, arrivant de Sicile au dire de

Phrantzs, de More au dire de Dukas. Le second jour,
le vent, augmentant de force, poussa les quatre navires

travers les Dardanelles jusque dans la mer de Marmara,

d'o les hardis navigateurs poursuivirent de conserve leur

voyage. Ils taient arrivs dans le courant de cette nuit

par frache brise du sud en vue de Constantinople.
Il tait environ dix heures du matin, lorsque le 20 avril

les quipages gnois aperurent l'horizon le dme de

Sainte-Sophie. Ds le lever du jour, ils avaientt subite

ment et enmme temps, semble-t-il, signals par les vigies
de la ville assige et par celles des btiments turcs qui
surveillaient les approches de ia cit, aussi par celles de l'ar-
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mada musulmane ancre Dolma-Bagtch. On juge de

l'motion infinie qui treignit la population assige! En

quelques instants, je l'ai dit, l'appel des guetteurs, parmi
les clameurs de joie, les murailles, les quais, tous les

points ou difices levs d'o l'on pouvait voir la mer se

couvrirent de milliers et de milliers de spectateurs, anxieux

de se rendre compte de visu de cet incident extraordinaire.

On devine l'immense agitation qui se propagea comme

l'clair dans la ville assige. Certainement toute l'aile

droite de l'innombrable arme turque assigeant la grande
Muraille terrestre aperut aussi les navires gnois. Dukas
et Critobule racontent qu' peine les vaisseaux chrtiens
lui eurent t signals, le Sultan Mahomet, suivi de ses

principaux officiers, franchit au galop le trs long espace

qui sparait son camp de la flotte turque et ordonna

son amiralissime Baltoglou (1) de fondre immdiatement

avec tous les navires sur la flottille latine pour s'efforcer de

la capturer, surtout pour l'empcher tout prix de franchir

la fameuse Chane et de pntrer dans la Corne d'Or, but

de tous ses efforts. Si tu ne russis pas, cria le Sultan, ne

reviens pas vivant !

La flotte turque comptait plus de cent cinquante btiments

de toutes dimensions, de toutes varits de l'poque, la

plupart excellents. Elle formait un tout homogne que son

chef tenait admirablement en main. Chacun de ses navires

possdait un parfait quipage. Des milliers d'archers, de

(1) Le Sultan, dit Critobule. ordonna Baltoglou de s'avancer le plus vite

possible avec toute sa flotte, aprs avoir embarqu aussitt ses marins et

ses soldats de marine cuirasss de mailles. Il fit aussi apporter et disposer
la hte sur les navires toutes sortes d'armes, de petits boucliers ronds,

d'autres grands comme des portes, des casques, des cuirasses, puis encore
des flches en nombre, des javelots, de longues lances, des haches et

toutes sortes d'instruments d'abordage. Il y joignit des soldats cuirasss

et des archers en grand nombre, mme les plus braves soldats de sa

propre garde, les plus opinitres au combat et les mieux arms. Puis, fai

sant lever l'ancre la flotte, il commanda l'amiral de ne revenir vivant

que s'il tait vainqueur, surtout d'empcher tout prix que les navires

chrtiens ne pntrassent dans la Corne d'Or. Voy. encore, au sujet de

l'amiral Baltoglou, Dukas, dit. Bonn, p. 270.
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combattants protgs par le heaume et la cuirasse de

mailles, mme des janissaires au dire de Critobule, cou

vraient les ponts. Plusieurs vaisseaux taient arms de cou-

levrines. Tous, du moins tous ceux de grande taille, oppo
saient aux dcharges de traits ou de javelots l'obstacle

infranchissable d'une muraille de boucliers trs grands
sohdement fixs, faisant tout le tour du pont. Des armes

de trait et d'estoc taient amonceles sur chaque btiment.

Comment les quatre navires gnois essent-ils pu chapper
un aussi formidable ennemi, si prodigieusement suprieur

en nombre?

Tout tait en rumeur dj sur les btiments ottomans.

Les marins turcs, considrant leur immense avantage

numrique, se croyaient certains d'une trs rapide victoire.
Ce fut l'affaire de quelques instants d'armer les navires.

Pendant ce temps, la population constantinopohtaine, le

cur serr d'une mortelle angoisse, muette d'motion et

d'horreur, assistait du haut des remparts au dbut de ce

duel si prodigieusement ingal.
Les navires chrtiens, allgrement pousss par cette

forte brise, avaientdj doubl la pointe actuelle du Srail,

marque alors par l'glise du grand saint militaire Dm

trius. Poursuivant de l'allure la plus vive leur course vers
le port de la Corne d'Or qui tait pour eux le salut, ils

voguaient maintenant droit sur la cit, semblant ignorer
l'approche de l'immense flotte turque. De partout on les

distinguait parfaitement. La foule constantinopohtaine les

contemplait du haut des tours et des murailles, implo
rant Dieu et la Vierge toute sainte. Les Turcs, comme

les Grecs dsesprs, croyaient tous au facile succs de

Baltoglou, et l'amiral de Mahomet semblait aller non au

combat, mais la plus facile des victoires.
Les navires turcs s'avanaient comme une fte. Leurs

innombrables marins, dans un dlire de joie sauvage, pous
saient de longs hurlements, d'effroyables cris d'allgresse,
durant que les tambours, les tambourins de guerre et les
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trompettes retentissaient incessamment sur le pont de

chaque navire. Les rames par milliers retombaient en

cadence au milieu de cette formidable rumeur.

Baltoglou, dit Critobule, pensait avoirdj en sa main

les navires gnois. Il s'avanait vers eux, dit Barbaro,

avec l'arrogance d'un Gascon qui joue des bras, des pieds
et des rames. Lui et ses marins semblaient certains du

succs. Mais, ajoute le pieux crivain, il ne leur servit

de rien d'adresser leurs prires Mahomet le prophte,

pour qu'il leur donnt la victoire. Ce furent tout au con

traire les prires de nous autres chrtiens que notre Dieu

ternel exaua, de sorte que dans cette bataille nous fmes

les vainqueurs, ainsi que vous l' allez voir. Tous les autres

historiens du sige, tmoins oculaires de ces vnements

extraordinaires, l'archevque Lonard, Phrantzs aussi,

notent cette jactance bruyante des quipages turcs faisant
force de rames contre le vent contraire.

Cependant les quatre vaisseaux pousss par le courant

poursuivent plus lentement leur course. Ils voguent droit
devant eux, s'efforant, dit Dukas, de doubler la tour du

grand saint Dmtrius , la pointe de l'Acropole, c'est-
-dire la pointe du Vieux Srail actuelle, pour pntrer
dans la Corne d'Or (1). Comme la brise du sud continue

les pousser, ils manuvrent la plus grande distance du

rivage jusqu'au moment o ils toucheront le but. La foule,
monte sur les murs et les toits, suit leur marche en avant

avec une indescriptible anxit. On les distingue surtout

parfaitement, au dire de Pusculus, de la Sphendon de

l'Hippodrome, d'o la vue s'tend au loin sur la mer de

Marmara et l'entre du Bosphore. L'attention poignante
de la foule des spectateurs se concentre sur cet espace

immense. Enfin les quatre navires se trouvent juste en

face de la cit. Malgr le calme grandissant, les grosses

voiles de l'poque poussent facilement sur l'eau leurs

(1) Voy. dans Pkars, op. cit., l'appendice II (p. 436 442) intitul : Where

did the sea-fight of april 20, 1453, take place?

9
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hautes carnes poupes surleves. A ce moment prcis
ils se trouvent subitement en face de la flotte turque.

Baltoglou, dans son absolue confiance en son crasante

supriorit, tait persuad qu'il allait en finir en quelques
instants avec l'ennemi. Quand on fut porte de trait,

dit Critobule, il y eut comme un temps d'arrt. Puis un

combat distance s'engagea coups de flches et de

pierres lances par les balistes, mme de flches garnies
de coton ou d'toupes enflammes qu'on lanait dans les

voiles pour y mettre le feu. De terre on apercevait admira

blement le combat dans ses moindres dtails. Baltoglou,
debout sur la poupe du vaisseau amiral, faisait signe

imprieusement aux Italiens d'abaisser leurs voiles et de se

rendre. Mais eux, courageusement, se riaient de ses cris.

Tous, cuirasss de mailles de pied en cap, ayant, je l'ai dit,
ce grand avantage de combattre de haut, monts sur les

vergues ou sur les terrasses de leurs chteaux de bois, lut

taient avec la plus brillante bravoure, couvrant leur tour

du haut des vergues les Turcs de flches, de javelots, de

pierres en quantit qui, sous leur norme poids, crasaient
les soldats ennemis. Bien que le vent ft tomb, la houle

tait trs forte. On entendait des deux cts des hurlements

de colre, des blasphmes, des injures, des cris de douleur.
Partout des blesss et des morts. Il y eut dans cette pre

mire chauffoure bon nombre de Turcs tus et blesss.

L'lvation des navires chrtiens, le vent en poupe don

naient la suprmatie ceux-ci. Les navires turcs de la

premire ligne, qui dj se prcipitaient sur eux, avaient
tout le dsavantage de la situation. Ils ne parvenaient

point s'accrocher aux galres chrtiennes, qui, pousses
par ce qui restait de brise, s'avanaient imperturbablement
travers la foule des btiments ennemis qu'ils couvraient

de projectiles, tandis que, du haut de leurs normes carnes,
leurs guerriers arms de crocs, de haches et de javelots,
s'opposaient victorieusement toute tentative d'abordage.
Dj les grands navires italiens taient quelques enc-
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blures de la cit. A cet instant prcis un incident se produi
sit qui allait instantanment changer la face des choses et

transformer entirement l'avantage des Turcs ce combat

dj si ingal. Subitement le vent qui soufflait encore assez
fort du sud sembla tomber tout fait. En quelques minutes

il se fit un calme absolu, et les hauts navires chrtiens

s'arrtrent brusquement tandis que leurs voiles dgonfles
s'enroulaientmlancoliquement le long desmts. Ils taient

ce moment exactement sous la pointe actuelle du Srail.

L'avantage de la position, du fait de ce calme soudain,

passa compltement aux Turcs. On juge de leur joie, de

celle du Sultan et de Baltoglou. Que pouvaient faire main

tenant ces quatre btiments rendus subitement presque

immobiles contre les cent cinquante navires turcs qui les

enveloppaient? Les quatre vaisseaux, arrivant pleines
voiles, taient tombs subitement en bonace , dit Bar

baro. En quelques coups de rames la flotte du Turc se mit

en mouvement et se dirigea sur eux. Ainsi que le dit Pus-

culus, la vraie bataille allait commencer . Le capitaine
de l'armada du Turc, poursuit Barbaro, persuad que ses

cent cinquante navires n'allaient maintenant faire qu'une
bouche des quatre navires chrtiens, fut le premier se

prcipiter avec furie sur le grand transport imprial et

s'attacher sa poupe, tandis que tout le reste de la flotte

turque, soldats et marins, se ruait la suite de l'amiral et

se jetait tant bien que mal sur les autres vaisseaux chr

tiens. Un furieux corps corps s'engagea. Baltoglou, le

porte-voix la main, debout la proue de son navire, diri

geait la lutte. Tous se ruaient avec furie, dit son tour

Critobule, dans ce terrible combat. Parmi les Turcs, les

uns, les torches allumes en mains, couraient mettre le feu

aux navires ennemis ; d'autres tentaient coups de haches

ou de javelots d'en ouvrir les flancs; d'autres encore,

l'aide de longues lances, s'efforaient d'en bas d'atteindre

les combattants latins ; d'autres enfin cherchaient les tuer

coups de flches ou de pierres, ou, s'accrochant aux
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chanes des ancres, aux cordages, tentaient d'escalader le

pont. Tous luttaient avec une fureur indescriptible, mais

le rsultat de leurs efforts demeurait mdiocre. Quant aux

guerriers chrtiens, couverts de mailles des pieds la

tte, placs haut dans une position infiniment favorable,

ils repoussaient avec une ardeur inoue toutes les attaques.
De grands rcipients pleins d'eau, des amas de pierres pr

pars sur le pont taient par eux projets de haut sur les

assaillants. L'eau teignait les feux ennemis. Les quartiers
de roc broyaient en foule les soldats turcs ou les prcipi
taient la mer, dans laquelle ils se noyaient. A coups de

lances, de dards, de javelots, de piques, les Latins trans

peraient ceux qui tentaient l'escalade, tranchant les mains

avec leurs coutelas. D'autres parmi eux, arms de masses

d'armes ou de btons ferrs, assommaient les assaillants,

leur fracassant le crne. Enfin le feu grgeois brlait les

corps nus des combattants. Le tumulte de la bataille tait

extraordinaire. Les cris de douleur, de fureur des uns

comme des autres, les blasphmes des agonisants faisaient

un tapage infernal. On tuait, on tait tu ; on se repoussait
sans cesse; on blasphmait; on injuriait; on menaait; on

poussait des cris de douleur. Enfin, s'crie Barbaro en

terminant, c'tait une effroyable tuerie 1

J'ai tenu reproduire presque textuellement ces rcits

nafs, qui donnent une ide assez exacte de ce que devaient

tre ces terribles corps corps des batailles navales du

moyen ge. Le cardinal Isidore, autre tmoin occulaire,
Phrantzs aussi, insistent sur les mmes dtails, rappor
tent les mmes impressions. Bien que le vent ft mainte

nant totalement tomb, la houle tait trs forte. Le courant

qui, dit M. Pears, succde invariablement en ces parages
au vent du sud, entranait fatalement les combattants vers

les rivages de Galata et les rapprochait incessamment de
la cit assige. Maintenant ils taient la hauteur de la

Corne d'Or, la plus courte distance du rempart. C'tait l

que devait se poursuivre et se terminer le combat, en face
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mme de l'entre de la Corne d'Or, entre la pointe du

Srail et la plage qui s'tend l'est de Galata, aux environs

de Top Han, juste en dehors des murs de la cit gnoise.
Aucun dtail du combat n'chappait l'anxieuse attention

des milliers de spectateurs accumuls sur tous les points
en vue, le long de toutes les murailles. Phrantzs raconte

qu' un moment les combattants n'taient pas loigns de

plus d'un jet de pierre du rivage. L'angoisse treignait
tous les curs en face de ce tragique spectacle. L'impossi
bilit pour ces milliers d'assigs de venir en aide

ceux qui tentaient si courageusement de les secourir tait

une chose vraiment affreuse. Du haut des vergues, les

matelots des vaisseaux chrtiens, rangs derrire la Chane

qui fermait la Corne d'Or, assistaient impuissants ce duel

si ingal et se lamentaient de ne pouvoir voler au secours

des navires gnois crass sous le nombre inou de leurs

adversaires. Sur le rivage, sur cette basse langue de terre

qui s'tendait en avant de la rive de Galata vers laquelle les

navires italiens et turcs taient lentement entrans par le

courant, le Sultan, cheval, et son brillant tat-major, cui

rasss et enturbanns, contemplaient avec une attention

passionne le spectacle inou de cette lutte extraordinaire,

encourageant de loin les marins turcs, attendant de minute

en minute l'crasement dfinitif de cette petite troupe de

hros.

Le capitaine de l'armada du Turc, savoir Baltoglou,
dit Barbaro, fut le premier qui investit avec une grande
ardeur la poupe du vaisseau de l'empereur de Constanti

nople, ce grand transport que commandait Phlactanellas.

Tant que dura le combat, la galre amirale ne lcha point
sa proie. Son peron tait profondment enfonc dans la

proue du navire grec et tout ce temps la lutte sur les ponts
des deux navires se continuait effroyable, parmi les dto

nations, les cris de fureur et d'agonie. Et de mme,

poursuit Barbaro, tout le reste de l'armada turque batail

lait le plus prement possible. Et de tous ces quatre navires



134 LE SIGE ET LA PRISE DE CONSTANTINOPLE

chrtiens, l'un avait cinq galres infidles sur les bras,

l'autre luttait contre trente fustes , un autre encore

contre quarante parandaries (1) , de telle sorte que la

mer tait couverte de btiments en si grand nombre qu'

peine pouvait-on apercevoir l'eau cause de cette immense

armada de ces mchants chiens. La quantit des projec
tiles de toutes sortes, flches, javelots, etc., lancs de part
et d'autre, tait immense, gnant la vue, puis, une fois

tombs, couvrant la mer au loin. Dukas va jusqu' dire,
avec une belle exagration, que les rameurs en taient

empchs de ramer !

La bataille dura indcise avec cette violence inoue plu
sieurs heures durant. Chaque chroniqueur donne quelque
dtail qui a chapp aux autres. Les spectateurs avaient

peine suivre les incidents innombrables, les phases sans

cesse changeantes de la bataille, les mouvements des

quatre navires chrtiens luttant contre ces cent quarante-

cinq voiles turques qui, par suite de leur nombre mme,

avaient presque constamment le dessous.

Le navire deBaltoglou demeurait obstinment cramponn
celui de Phlactanellas, tandis que les quipages des autres

btiments turcs s'acharnaient, au milieu de cette confusion

infernale et de ce bruit terrifiant, tenter l'escalade des

navires gnois si vaillamment, si ardemment dfendus de

seconde en seconde. C'tait qui s'accrocherait aux chanes
des ancres, se hisserait aux bastingages, chercherait

mettre le feu aux navires chrtiens. De tous ceux des

navires turcs qui demeuraient distance, ne pouvant

approcher cause de la foule des combattants, une pluie
de flches et de javelots tombait sur les combattants chr
tiens. A mesure qu'un bateau turc, voyant son quipage
dcim, se retirait de la lutte, un autre accourait le rem

placer avec un quipage frais. Les Italiens, accabls par
ces assauts renouvels, inlassables cependant, combattaient

(1) Rteaux-transports monts par des soldats de marine.
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avec une magnifique ardeur. Le spectacle de cette masse

de navires cramponns les uns aux autres, couverts de

cette foule hurlante, travers les cris, la fume et les dto

nations, tait quelque chose d'infernal. Le peuple constan-

tinopolitain assistait pouvant cette lutte effroyable dont

son existence mme tait l'enjeu.
Nous contemphons des murailles ce spectacle, dit

Phrantzs; nous adressions les plus ardentes prires
Dieu pour qu'il et piti de nous. Le combat entre la

galre amirale turque et le transport imprial tait vrita

blement le centre du combat. Les navires gnois empresss
le dfendre s'taient pour ce fait tel point groups et

souds les uns aux autres que Pusculus dit qu'ils sem

blaient les quatre hautes tours d'un mme difice. Chal-

condylas et l'archevque Lonard affirment tous deux que,

sans l'appui qu'ils prtrent au btiment imprial, sans la

diversion incessante aussi qu'ils exeraient, celui-ci et

certainement succomb. Et cependant chacun d'eux devait

lui-mme, durant cette interminable lutte, se dfendre

contre l'attaque continue d'une horde de btiments turcs,

petits et grands.
Tous les regards se concentraient sur le grand transport

imprial. L'obstin Baltoglou ne lchait pas prise. Sur le

pont du vaillant navire grec on apercevait de partout Phlac

tanellas bondissant de la proue la poupe, excitant les

siens par des clameurs prodigieuses telles qu'on semblait

n'en avoir jamais entendues, luttant comme un lion, dit

Phrantzs, la hache la main, passionnment second par

tout son quipage : chefs et matelots. L'effort des Turcs

tait tel que plusieurs fois il sembla que les impriaux
refouls fussent sur le point de succomber. Mais chaque

fois, disent Chalcondylas et l'vque Lonard, ils furent

secourus temps et sauvs par les navires gnois qui, bien

qu'entours de btiments ennemis, se mouvaient encore,

entranant leur suite cet horrible essaim. Les quatre
navires finirent, pour tre plus forts, par s'attacher les uns
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aux autres avec des cordages, semblables vraiment une

sorte de chteau flottant. Mais de ce chteau mme cha

cune des parties formait comme un tout part avec son

cercle infranchissable de petits btiments turcs accrochs

ses flancs, se ruant sur lui comme des taons acharns

aprs un taureau. Malgr cette furieuse attaque, l'hrosme

gnois n'avait cd en rien et, aprs environ trois heures

de lutte, on en tait exactement au point du dbut!

Chaque fois que l'effort turc semblait devoir triompher
du courage de Phlactanellas, et que les Gnois des autres

navires accouraient la rescousse, les spectateurs du

rivage, qui ne perdaient pas un dtail, levant leurs bras au

ciel (1), invoquaient le Christ, la Panagia Toute Sainte des

Blachernes, patronne de la cit, l'archange Michel, archi-

stratge des nues clestes, tous les saints patrons enfin

de tant d'glises et de couvents fameux qui protgeaient

Byzance depuis tant de sicles. Sur la vaste plage sablon

neuse et dserte, aujourd'hui encombre de constructions,

qui, en face de la pointe du Srail, de l'autre ct de la

Corne d'Or, constituait cette poque la rive de Galata,
sur tout ce vaste terrain alors demi recouvert d'eau, sur

lequel sont actuellement construits les bas quartiers de la

ville franque qui confinent de trs basses eaux et d'o

la vue s'tend au loin, on voyait se mouvoir frntique
ment le groupe brillant du jeune Sultan et de ses offi

ciers, qui, eux aussi, assistaient anxieux ce combat

unique en son genre. On les apercevait fort bien des rem

parts de la ville assige. Ils se croyaient srs de la vic

toire et s'en rjouissaient d'avance. Comme la lutte se

poursuivait sans que la flotte turque tellement plus nom
breuse part prendre le dessus, les spectateurs, frapps de

stupeur, virent soudain Mahomet lancer son cheval au

galop travers les sables inonds et les eaux basses dans

la direction de ses navires, qui n'taient gure qu' un jet

(1) Phrantzs, op. cit., p. 249.
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de pierre du rivage. Poussant son cheval dans les flots, il

bondit si loin que les pans de son vaste kaftan tranaient

dans l'eau. Comme ivre de colre, il cherchait, en les invec

tivant, attirer l'attention de son amiral et de ses matelots,

s'efforant de se faire reconnatre d'eux. Totalement igno
rant des choses de la mer, il criait Baltoglou des ordres

absurdes, auxquels celui-ci, dit Dukas, faisait la sourde

oreille, feignant de ne pas les entendre. Puis soudain,

quand il vit ses centaines de navires, ses milliers de marins

ameuts, sans pouvoir en venir bout, autour d'une proie
si faible, incessamment repousss par ces quelques vail

lants, il entra dans une indescriptible fureur. Il criait des

injures horribles, traitant Baltoglou et ses soldats de couards

et de lches, les comparant de faibles femmes, hurlant

des menaces ignobles, les plus affreux jurements, des mots

sans suite, grinant des dents, frmissant de tout son tre.

On le vit ensuite, dit Critobule, frapper violemment de
sa cravache son cheval extnu et retourner en arrire

sans plus profrer une parole. Derrire lui galopaient la

plupart des pachas, qui avaien^ajout leurs injures celles

de leur souverain. Ce groupe extraordinaire excitait l'ar

dente curiosit de tous. La portion de l'arme turque

range sur la plage, frmissant d'indignation, imitant son

chef, insultait l'envi Baltoglou et ses marins qui, bondis

sant sous l'opprobre, se prcipitaient plus ardents au combat.

Malgr cette dfense si brillante, poursuit Critobule,
les agresseurs semblaient finalement devoir l'emporter

grce au nombre. Ils attaquaient les Latins avec des forces

toujours renouveles, venant sans cesse prendre la place
des blesss et des morts. Surexcits par les reproches du

Sultan, ils se prcipitaient l'assaut chaque fois avec un

nouveau courage. La lutte tait par trop ingale. Certaine

ment les Gnois devaient finir par succomber. Tel le cerf

hallali, aprs avoir tenu tte avec le courage du dsespoir
lameute en furie, finit par se coucher pour mourir.

Exalts par la prsence et les injures du]matre, les capi-



138 LE SIGE ET LA PRISE DE CONSTANTINOPLE

tainesdes vaisseaux turcs firent un effort dsespr. Une

fois encore, secous par la honte, dit Phrantzs, ils tour

nrent leurs proues contre les navires gnois et combat

tirent avec fureur. De la plage, dit Pusculus, le Sultan,

bien que dj loin, les surveillait encore, enflammant leur

colre. Tout fut en vain. Les quatre navires chrtiens, bien

que le fait semble presque fabuleux, repoussrent toutes les

attaques et firent de leurs adversaires un tel carnage qu'un
certain nombre des galres turques durent tre retires du

combat.

Cette seconde partie de la bataille durait depuis plus de

deux heures. Le soleil baissait l'horizon. Les quatre
navires immobiliss par l'absence de vent demeuraient

peu prs au mme point. Cependant ils eussent fatalement

succomb, si, cet instant prcis, un nouvel incident

presque miraculeux n'tait venu, une fois encore, trans

former la situation et donner dfinitivement le succs

ceux qui taient sur le point d'tre vaincus. Au momento

les chrtiens, accabls par le nombre, allaient se rendre,

comme le soleil se couchait, un fort vent du sud s'leva

soudain nouveau, soufflant avec vhmence dans les

voiles des grands vaisseaux latins immobiliss. Soudain,
la joie frntique des habitants de Constantinople, on

vit ces voiles s'enfler avec force, on vit les gros navires

gnois bondir de nouveau en avant, crasant sur leur route

les galres turques, laissant bien vite loin derrire eux ces

navires rames, incapables de lutter avec eux de vitesse

contre la force du courant. Si mme, ce moment, dit

Dukas, la flotte turque tout entire et barr la route aux

vaisseaux chrtiens, elle n'et pu empcher ceux-ci de pour
suivre travers elle leur marche victorieuse. En quelques
minutes le combat cessa par la sparation mme des

combattants. Ce fut un coup de thtre subit, inou, qui
remplit d'une folle joie les mes des innombrables spec
tateurs de la ville assige. En quelques minutes on vit

les quatre navires sauveurs franchir avec un prodigieux
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et triomphant fracas le court espace qui les sparait encore

de l'entre de la Corne d'Or, leur refuge suprme, se fai

sant une troue brutale travers l'amas des petits navires

turcs, brisant tout sur leur passage : rames, agrs, bous

culant les assaillants. Maintenant ils taient l'abri de tout

mal. Ce fut comme une chose presque miraculeuse, qui

frappa les uns de stupeur et communiqua aux autres le

dlire de la joie. Les navires chrtiens, s'crie Crito

bule, venaient d'chapper un pril tel qu'il avait vrai

ment sembl tous presque insurmontable. Le vent pro

videntiel les avait miraculeusement sauvs du pire destin.

Deus afflavit et dissipali sunt ! Les vaisseaux latins, par un

vrai prodige, avaient chapp leur ennemi innombrable.

La bataille tait perdue pour les Turcs.

Le Sultan tait toujours encore cheval sur la plage,
attendant anxieusement la victoire, cherchant encourager

les siens de la voix et du geste. Lorsqu'il vit soudain les

navires gnois, qu'il croyait dj presque prisonniers des

siens, s'branler nouveau sous l'influence de la brise du

sud, comme perdu de rage, il cria une fois encore Bal

toglou constern des ordres toujours plus insenss. Il n'tait,
du reste, plus temps. Bientt le jeune souverain dut se

rendre l'vidence. La nuit tombait rapidement; les toiles
s'allumaient au ciel; le vent soufflait toujours avec plus de

force. Boulevers de rage, accabl de tristesse,mais subite

ment assagi, dit Critobule, ne conservant plus aucun espoir,
il cria Baltoglou, qui cette fois l'entendit, l'ordre de rame

ner la flotte au mouillage des Deux-Colonnes, et, cravachant

avec plus de violence encore son cheval blanc d'cume, il

galopa vers le camp dans un morne silence.

Barbaro raconte comment il contribua avec les siens

faire entrer dans le port les navires chrtiens si merveilleu

sement sauvs, rfugis et comme accots contre la Chane
l'entre de la Corne d'Or, n'ayant qu'une crainte, c'est

qu' la faveur de la nuit grandissante, ils ne fussent nou

veau assaillis par les Turcs. Quand la nuit s'assombrit
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tout fait, dit-il, nous prmes la bonne rsolution d'aller

leur porter secours. Messire Gabriel Trvisan, vice-capi
taine de nos deux galres, avec la galre de messire Zacca-

ria Grioni le chevalier, franchit vive allure la Chane du

port, aux sons des trompettes et aux cris redoubls de

l'quipage, tout cela pour faire croire aux Turcs que nous

tions bien plus nombreux que nous ne l'tions en ralit.

Il y avait sur chaque galre deux ou trois trompettes au

plus, de sorte qu'il paraissait dans la nuit noire que nous

tions au moins vingt galres, et les Turcs, entendant cette

grande rumeur, eurent peur probablement, ce qui fait que
nos deux galres remorqurent les quatre navires sains et

saufs dans la Corne d'Or, Dieu sait au milieu de quels trans

ports 1

On se figure aisment l'indescriptible allgresse des

Grecs, des Italiens aussi. Un moment Constantinople se

crut sauve I

La grande supriorit numrique des Turcs, ditM. Pears,

fut peut-tre bien une des raisons principales de leur insuc

cs. La masse de leurs navires fut cause que leurs rames

se brisaient en quantit les unes sur les autres. Les divers

bateaux de toute catgorie se gnaient rciproquement.
Par contre, il n'y avait pas un trait, pas une flche partant
du pont des navires italiens qui ne portt dans cette norme

agglomration humaine. Beaucoup de combattants turcs

furent touffs, fouls aux pieds, jets l'eau, noys par
suite de la confusion mme. Toutes les tentatives de

prendre les vaisseaux latins l'abordage chourent devant
cet encombrement. Les pertes des Turcs furent certaine

ment trs considrables, bien que les vainqueurs les aient
fort exagres. L'archevque Lonard affirme, au dire des

espions, qu'il prit dix mille Turcs. Phrantzs, lui, dit que,
par les Turcs eux-mmes, il sut que leur perte fut de douze

mille hommes noys. Ces chiffres sont par trop fabuleux.

Critobule se rapproche probablement davantage de la vrit
en donnant ceux, certainement beaucoup trop faibles, de
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plus de cent morts et de plus de trois cents blesss. Les

vainqueurs eurent aussi dplorer des pertes sensibles.

Critobule, en parlant de vingt-deux morts latins et de trs

nombreux blesss, prs de la moiti des combattants ,

est certainement plus vridique que Phrantzs qui dclare

que pas un chrtien ne prit, sauf que deux ou trois bles

ss tout au plus s'en allrent quelques jours plus tard au

sein du Seigneur .

Tous les chroniqueurs, poursuitM. Pears, s'accordent

dire que le courage fut gal des deux parts. Les vaisseaux

taient entirement immobiliss sur l'eau, malgr la houle

probable. Ce fut un petit mais brillant combat naval de type
ancien, entre parfaits marins italiens et parfaits soldats

turcs, qui ne purent obtenir aucun avantage sur leurs adver

saires combattant sur leur propre lment, mais qui furent

contraints de se retirer humilis et vaincus.

L'armada du Turc, poursuit Barbaro, se garda bien de

quitter son mouillage des Colonnes, car eux, les Turcs,

craignaient que notre flotte tout entire ne s'branlt pour

fondre sur eux. Le jour suivant, qui fut le 21 d'avril, le

seigneur turc, dont rien ne peut peindre la fureur, sortit de
son camp, tabli sous la muraille de Constantinople. Il

chevaucha accompagn d'environ dix mille cavaliers (1) et

s'en vint aux Colonnes o tait mouille sa flotte, afin de

savoir pour quelle raison le capitan de son armada n'avait

pu russir s'emparer, avec sa flotte si nombreuse, de ces

quatre seuls navires. Aussitt arriv, le Turc perfide fit subi

tement descendre terre et mander en sa prsence le dit

capitan. Alors, plein de rancune contre lui, il lui cria :

Tratre la foi deMahomet et tratre moi, ton Seigneur,
dis-moi donc quelle at la raison pour laquelle, avec ma

flotte si nombreuse, tu n'as pu t'emparer de ces quatre
navires chrtiens que tu pouvais prendre si aisment puis

qu'ils taient arrts par un tel calme plat que les eaux

(1) Chiffre probablement trs exagr.
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semblaient mortes. Si tu n'as pas russi prendre ces

quatre navires, comment feras-tu pour t'emparer de toute

la flotte chrtienne qui est mouille dans le port de Cons

tantinople?

Seigneur, rpondit le malheureux amiral, considre

mon il que j'ai perdu si cruellement dans la bataille (1), et

je te supplie de ne pas te mettre en fureur. Rien que sur

mon navire amiral tu peux voir que cent quinze de tes

hommes, bons musulmans, ontt tus. Jamais un instant,

tu as pu le voir de tes yeux et tous ont pu le voir avec toi,

les perons de ma galre n'ont quitt durant tout ce terrible

combat, si pre et si violent, la poupe du navire imprial
dans laquelle ils taient enfoncs. Jamais aucun moment

je n'ai cess de lutter avec la plus grande nergie. Tous

mes autres navires, petits et grands, ont eu des morts en

quantit. Il en est mme qui ontt couls. Je te jure que

j'ai fait l'impossible. Donc, Seigneur, je t'en supplie, par
donne-moi et ne te mets pas en fureur contre moi. Les

seconds du capitan tmoignrent aussi en sa faveur,
lourent son courage, sa tnacit, insistrent sur cette

blessure si grave l'il. Ils n'avaient pas achev que le

Sultan exaspr, sans aucun gard pour les services rendus

par Baltoglou, lui criait : Tratre, je vais moi-mme te

couper la tte.

Cependant Baltoglou, dans son angoisse mortelle, fut si

loquent, que son matre, aprs quelques hsitations, finit

par lui laisser la vie. Ainsi, dit Barbaro, il chappa la

fureur bestiale de son seigneur. Seulement Mahomet le

fit jeter terre et btonner en sa prsence, puis il lui

retira la direction de la flotte avec tous ses titres et ses

autres commandements, et fit confisquer tous ses biens au

profit des janissaires.
Le rcit de Dukas est sensiblement diffrent, mais trs

probablement moins exact. Suivant ce chroniqueur, Maho-

(1) Un soldat turc avait, parat-il, par inadvertance, gravement bless
l'il l'infortun capitan.
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met aurait fait tendre par terre le malheureux amiral et

lui aurait inflig publiquement de sa main cent coups de

son bton dor. Plusieurs auteurs affirment de mme que

Baltoglou subit ce cruel supplice de la bastonnade. Presque
'

tous ajoutent que tous les biens qu'il possdait furent

distribus aux janissaires. D'autres racontent que le Sul

tan voulait le faire empaler et ne cda qu'aux supplications
de son entourage. Chamouza Pacha, un des favoris du

Sultan en lequel il avait le plus de confiance, fils de cet

amiral Tchalibey qui avait t dfait sur mer prs de Gal

lipoli par l'amiral vnitien Pierre Lordan aux temps du

Sultan Mahomet Ier en l'an 1415, se fit alors fort, auprs
du matre, de lui amener prisonnire sans coup frir toute

la flotte chrtienne. Seigneur, dit-il Mahomet, suivant

le rcit de Barbaro, si tu me fais capitaine de ton armada,

je te promets de livrer toute celle des chrtiens dans tes

mains sans que la ntre en souffre, et si ce que je viens

de te dire ne se ralise pas, je te dis sans autre : tu me

feras couper la tte sur-le-champ. Et ces mots plurent au

Turc, qui le proclama capitaine gnral sur mer de toute

son armada et sur-le-champ lui donna le bton en mains

avec le pouvoir de faire et de dfaire.

Rien ne peut donner ide de l'tat d'esprit des habitants

de Constantinople aprs ce brillant succs si inattendu. On

crut un moment, dans la grande capitale, qu'on avait partie

gagne, et si la joie des assigs, si leur confiance en un

sort meilleur aprs un succs aussi incroyable, furent de

brve dure, elles furent du moins d'une extraordinaire

intensit. La foule constantinopohtaine si versatile s'ent

tait maintenant fermement se persuader que ces vais

seaux italiens, si miraculeusement entrs dans la Corne

d'Or bloque, n'taient que l'avant-garde de quelque flotte

occidentale immense, cadeau magnifique adress aux Grecs

par l'Europe latine en rcompense de l'Union des glises
si douloureusement accepte. Hlas l il fallut bien vite

dchanter. Aucune flotte nouvelle ne parut au couchant
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venant des terres occidentales pour prter secours l'im

mense cit si troitement enserre par les froces armes

du grand Turc. La joie des Romains, dit Critobule, fut

courte; bientt ils allaient souffrir toutes sortes de dis

grces, devenir esclaves et subir, avec l'esclavage, la

mort, la rapine, le viol de leurs femmes et de leurs

enfants.

Les Italiens, les Hongrois, pourtant plus intresss

qu'aucune autre nation europenne au salut de Constanti

nople et au maintien de l'Empire d'Orient, ne voulurent ou

ne surent envoyer aucune aide la malheureuse cit, alors

que le plus faible de ces secours et peut-tre pu viter la

catastrophe finale. Hunyad, affirme Phrantzs, avait de

mand, pour prix de son appui, une des deux petites cits

maritimes de Selymbria ou de Mesembrya, et l'historien

grec, contemporain de ces vnements, si bien plac pour

voir les choses de prs, ajoute que le basileus avait sign
le chrysobulle qui cdait au hros hongrois la seconde de

ces deux villes. Il ajoute mme ce dtail prcieux que ce

fut lui, en personne, qui fut charg de rdiger le chryso
bulle imprial rglant cette donation. Mais, je le rpte,
aucun secours n'arriva de Hongrie, pas plus d'ailleurs que
du lointain royaume d'Aragon, dont le souverain, toujours
au dire de Phrantzs, avait, lui aussi, rclam pour prix de

son aide la cession de l'le de Lemnos. Ce ne furent, du

reste, que de bien vaines et inutiles ngociations. L'aveu

glement des princes d'Occident, dit trs justementM. Pears,

semble tenir de la folie. Ils allaient bientt, eux et leurs

peuples, expier cruellement l'indigne abandon dans lequel
ils laissaient Constantinople, son empereur et son peuple.

Le mme 20 avril dj, durant cette journe illustre

par le combat naval que je viens de raconter en si grand
dtail, les canons turcs monstrueux n'avaient cess de ton

ner sur toute la ligne des remparts terrestres. Il en fut de

mme le lendemain 21. Tout ce jour-l, dit Barbaro, on
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ne fit autre chose que bombarder avec les grandes bom

bardes les murailles qui protgeaient Constantinople du

ct de terre, surtout au voisinage de la porte Saint-

Romain, et ainsi ce jour-l, force de bombardes, furent

dj jetes bas une tour trs importante et une assez

grande portion de la muraille extrieure y attenant. Cette

tour tait celle qui avait nom Bactatinia(l). C'tait une des

plus considrables du rempart terrestre, toute voisine de

la porte Saint-Romain. Le feu concentr des six grandes
bombardes de cette batterie la dmolit si bien que l'assaut

parut possible travers la brche norme qui se produisit

lorsqu'elle s'croula. Ce jour-l le Sultan tait de nouveau

absent, surveillant, ainsi que nous Talions dire, une opra
tion infiniment importante, mais cette circonstance, on le

voit, n'arrta nullement le bombardement.

Ce jour-l, poursuit l'crivain vnitien, fut le premier

qui remplit d'pouvante ceux de la ville etmme ceux de la

flotte, car nous avions une angoisse extrme que ce jour-l
le Turc ne voult nous livrer l'assaut gnral. Tous, tant

que nous tions, nous croyions dj voir le turban des

Turcs dominer sur la ville. Mais, grce notre misricor

dieux Messire Jsus-Christ, qui est plein de compassion, le

terme final fut prolong par lui pour que ft accomplie la

prophtie de saint Constantin, fils de sainte Hlne, qui
fut empereur de Constantinople (2). Une si grande portion
de muraille fut dans ce jour abattue que tout le monde se

crut perdu en songeant qu'en si peu de temps on avait

pu dtruire une muraille si belle. Barbaro termine par

cette affirmation infiniment pessimiste : Je vous le dis en

vrit, si ce jour-l le Seigneur Turc s'tait prsent devant

le mur de terre seulement avec dix mille soldats, sans

ancun doute il et fait son entre dans la ville et il

(1) Voy. Millingbn, Byzantine Constantinople, p. 86-87 : Bactatanea,

Bactatinia, Bacchaturea, Baccaturea. Voy. aussi Mordtmann, Die letz-

ten Tage von Byzanz, p. 14.

(2) Prtendue prophtie qui disait que le premier comme le dernier basi

leus de Constantinople serait chacun un Constantin, fils d'une Hlne.

10
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l'aurait prise, et nous l'eussions ainsi perdue vilement 1

La Chronique slavonne, connue sous le nom de l'Anonyme

moscovite,marque aussi ces deux journes de bombardement

si redoutables. Le treizime jour aprs le premier assaut,

dit cette source, les Turcs dressrent leurs canons, dont

deux immenses qui avaientt fondus sur place. Les bou

lets de l'un montaient jusqu'aux genoux, ceux de l'autre

jusqu' la ceinture. Vis--vis de l'emplacement occup par

Jean Giustiniani et sa troupe, ils rigrent la plus grande
des deux bombardes, parce que l les murailles se trou

vaient moins solides et trs basses. Du premier coup le

rempart trembla; du second coup la portion suprieure fut

dtruite sur une longueur de cinq toises; le troisime coup

ne fut pas tir, parce que l'obscurit tait venue. Pen

dant la nuit Jean Giustiniani renfora le rempart en le dou

blant d'une seconde muraille intrieure de bois remplie de

terre. Mais que pouvait-on faire contre une telle puissance,
et surtout contre la fureur de Dieu cause de nos pchs 1

Le lendemain matin, les Turcs recommencrent tirer

sur ce mme point du rempart avec une masse demachines

et de canons et, aprs avoir ainsi suffisamment manuvr

contre ces fortifications, ils dressrent le grand canon et

lancrent des boulets de pierre pour pratiquer une brche.

Cette fois-ci, le boulet monstrueux vola par-dessus la mu

raille, n'enlevant que cinq crneaux, et s'abattit contre le

mur d'une glise (1), o il clata en mille fragments. Vers

midi, ils dressrent le canon pour la seconde fois, mais

Giustiniani, qui avait prpar son canon de son ct, tira

contre le canon turc, et cela avec tant de succs que l'arme

en clata. Le rcit trs vivant du Moscovite confond cer

tainement ici plusieurs assauts (2). Je ne le reproduis donc

pas en entier,mais je donne seulement les dernires phrases
qui concordent avec le rcit de Barbaro : Si le Seigneur

(1) Voy. Pbars, p 269, note 1. Cette glise tait probablement celle de

Sainte-Kyriaki, prs de la porte Pempt^n.

(2) Voy. p. 193 et 196.
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Dieu n'et pas mis un terme ce jour, la ville aurait alors

dj succomb, car les assigs taient tous extnus. A

la nuit tombante, les Turcs se retirrent dans leur camp;

quant aux assigs, ils roulaient terre accabls de fatigue
sur le point mme o ils se trouvaient. Pendant toute la

nuit on entendit les gmissements des blesss.

Je reprends le rcit de Barbaro : Comme c'est l'habi

tude, dit-il, que dans tous les lieux du monde il se trouve

des hommes de valeur qui ont bon courage, ainsi il s'en

trouva aussi dans cette cit de Constantinople, parmi les

quels un certain nombre de gentilshommes vnitiens plus

courageux que ne l'taient les Grecs (1), et ces ditsVni

tiens se mirent faire de fortes et parfaites rparations
aux murailles dtruites, partout o cela tait ncessaire,

et cela l'aide de tonneaux qu'on remplissait de pierres et

de terre, et derrire les tonneaux on creusa un foss assez

profond, et derrire ce foss on leva encore avec la terre

qu'on en retirait un petit mur. On mla cette terre des

sarments de vigne et des amas de rameaux d'arbres avec

leur feuillage, tout cela imbib d'eau pour rendre ce

mlange plus rsistant et plus compact, de telle manire

enfin que cela tait aussi fort qu'un mur vritable et qu'on
n'et plus craindre les efforts du Turc en cet endroit.

Ce mur de fortune rendit, on le verra, les plus grands ser

vices jusqu'au dernier jour de la dfense. Toutefois, pour
suit Barbaro, le Turc maudit, toute heure de jour comme

de nuit, ne cessa plus un instant de battre de toutes ses

forces cette portion de la muraille avoisinant la porte Saint-

Romain o avaientt faites ces rparations. Il concentra

l toute la violence de son attaque, bombardant le rempart
avec sa plus grosse bombarde dont l'embouchure avait

quinze palmes de circonfrence, aussi avec ses autres

(1) En ralit c'taient le hros Giustiniani et ses Gnois qui dfendaient

cette portion du rempart. Ce furent eux qui se htrent si courageuse

ment de rparer le pan de muraille renvers. Barbaro, qui, en bon Vni

tien qu'il tait, hassait les Gnois, a prfr faire ses compatriotes les

honneurs de cette journe.
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bombardes et de plus avec un grand nombre de fusils ou

escopettes, lanant des balles de plomb, des flches innom

brables, de nombreux fusils mche ou arquebuses (1)

aussi. Tous ces engins de mort tiraient sans cesse et sans

arrt contre ceux qui s'occupaient rparer les murs. Je

vous laisse penser la masse des Turcs qui s'y trouvaient

tout drus, cherchant entrer dans la ville par les brches ;

on ne pouvait en aucune manire voir la terre, qui tait

toute couverte de ces Turcs, surtout de janissaires qui
taient les hommes les plus guerriers que le Turc poss
dt. Aussi y avait-il assez de gens de la suite du Grand Sei

gneur, qui se reconnaissaient aux chapeaux blancs, car les

hommes ns Turcs portaient des chapeaux rouges, et ils

s'appellent les Asapes . Le dit jour il n'y eut pas d'autre

affaire.

Le lendemain, dimanche 22 avril, vit s'accomplir un des

vnements les plus extraordinaires de ce sige de Cons

tantinople extraordinaire entre tous, un de ceux qui
devaient exercer sur la chute finale de la grande cit, dans
le mois suivant, l'influence la plus directe. Depuis bien des

jours, le Sultan Mahomet, toujours mystrieux en ses con

seils comme en ses actions, prparait dans le plus grand
secret lamanuvre clbre, infiniment trange, au moyen
de laquelle il projetait de faire passer par terre, par-dessus
les hautes collines de Pra, sa flotte des eaux du Bos

phore dans celles de la Corne d'Or. La fureur qu'il conut
de l'chec du brillant combat naval du 20 avril, qui avait

permis quelques navires chrtiens de pntrer dans le

port de Constantinople, contribua probablement prcipi
ter son dessein.

Tous les lecteurs de ce volume connaissent la topogra
phie si particulire de Constantinople, vulgarise par tant

de plans et de gravures : la grande ville dans son immense

(1) i Zarabotane dans le texte de Barbaro.
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enceinte triangulaire, borne sur une face par la mer de

Marmara et spare d'autre part des collines de Galata, de

Pra, de Kassim-Pacha, par le superbe port de la Corne

d'Or, long de plusieurs kilomtres. Jusqu' ce moment du

sige, la garnison si faible de Constantinople n'avait eu

dfendre contre l'arme turque, infiniment plus consid

rable, que deux des cts du fameux triangle : celui qui re

garde Marmara, et celui de longueur bien plus considrable,
dfendu par la grande Muraille de Thodose, qui va des

rives de Marmara l'extrmit septentrionale de la Corne

d'Or. Le troisime ct, celui qui longe cette mme Corne

d'Or, celui-l mme par lequel les Croiss de 1204 avaient

pris la ville d'assaut, se trouvait pour l'instant encore en

pleine scurit, protg par la fameuse et norme Chane

qui, en barrant l'entre mme de la Corne d'Or, abritait

parfaitement la flotte chrtienne masse derrire ses

anneaux monstrueux et mettait un obstacle absolu l'en

tre des vaisseaux turcs dans ce golfe. En face, sur la rive

oppose de la Corne d'Or, derrire la cit gnoise de Galata

enceinte de puissantes murailles, toutes les hautes colhnes

bordant ce ct oriental de Chrysokras, celles mme por

tant aujourd'hui les populeux faubourgs de Kassim-Pacha

et de Taxim, taient occupes par le corps d'arme turc

sous les ordres de Zagan Pacha. Ces troupes trs nom

breuses tenaient entirement toute cette pninsule monta

gneuse qui spare le Bosphore de la Corne d'Or, sauf

l'unique espace circonscrit par les murailles de la petite
cit gnoise. Elles communiquaient d'une part, du ct du

Bosphore, avec le chteau de Roumili-Hissar, premire
base d'opration du Sultan, de l'autre, par un gu prati
cable situ au fond de la Corne d'Or, avec l'aile gauche de

la principale portion de l'arme assigeante campe tout le

long de la Grande Muraille de terre. On avait bien jet un

pont sur l'extrme pointe du golfe, Cydaris qui est le

Kiat-Han actuel, mais les communications en ce point n'en

demeuraient pas moins fort difficiles. Si le Sultan, dit
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M. Pears, l'historien le plus rcent du sige, au beau livre

duquel j'emprunte ces considrations, avait pu pntrer
dans Galata, dont la triangulaire enceinte de murailles par
tant de la rive de la Corne d'Or escaladait la colline pour

aller se terminer angle aigu la tour fameuse debout

encore aujourd'hui, il aurait singulirement avanc ses

affaires. Du coup, il et dlog la flotte chrtienne de la

position si sre et si parfaitement abrite qu'elle occupait
derrire la gigantesque Chane protectrice, dont les extr

mits reliaient la capitale grecque la cit gnoise, et mis

en grave pril immdiat toute la portion du rempart de

Constantinople longeant la rive occidentale de Chrysokras.
Il et en mme temps assur de bien meilleures commu

nications entre les deux ailes de son arme. Malheureuse

ment pour le Sultan il ne pouvait tre question d'une sem

blable opration. Cette petite cit si gnante de Galata, cit

absolument indpendante, entretenait encore, malgr ce

cruel tat de guerre qui l'enveloppait, des relations paci
fiques avec Mahomet II, et cela bien que toutes les sympa
thies de ses habitants fussent naturellement pour les Grecs

chrtiens contre les Turcs paens. Si le Sultan et attent

en quoi que ce soit la libert de la colonie italienne, on et

vu tout aussitt la mtropole gnoise et son suzerain direct

cette poque, le duc de Milan, dpcher flottes et soldats

au secours de leurs compatriotes, ce qui du mme coup
et forc les Turcs lever le sige de Constantinople. Ceci
ne veut pas dire que la situation faite aux Gnois par les

vnements terribles qui se droulaient au pied mme de

leurs murailles, ne ft infiniment dlicate, mme affreuse.

Bien qu'ils continuassent faire travers la Corne d'Or un

trafic aussi considrable et actif que secret avec les Grecs,
ils se voyaient contraints une foule de mnagements
envers les Turcs. Il leur fallait tout instant temporiser
avec les deux adversaires qui se battaient coups de bou

lets de pierre par-dessus les toits de leur infortune cit.

Les rcits chrtiens contemporains du sige sont pleins
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d'accusations de trahison contre le podestat de Galata et ses

malheureux ressortissants. La vrit, je le rpte, est que
toutes les sympathies de ces Gnois d'Orient allaient leurs

frres chrtiens, mais leur position affreuse en plein champ
de bataille les forait constamment mnager le Turc.

Donc Mahomet, ne pouvant passer par-dessus Galata

pour attaquer le point faible du rempart de Constantinople,

conut un plan aussi ingnieux qu'extraordinaire pour

arriver au mme rsultat en tournant la petite cit gnoise.
Plusieurs circonstances avaient probablement contribu

inspirer au Sultan ce projet vraiment gnial. Ce fut d'abord

le souvenir presque lgendaire d'un exploit peu prs ana

logue excut, des sicles auparavant, par le souverain ou

khagan des Avares, lors du premier sige de Byzance

par cette nation. Ce fut peut-tre aussi le rcit de quelque

ingnieur, peut-tre bien chrtien, lui narrant diverses

autres oprations du mme genre, celle entre autres, sans

remonter l'antiquit, imagine quatorze ans auparavant

par les Vnitiens pour faire passer par terre une flotte du

fleuve Adige dans le lac de Garde (1). Lonard de Chio,

racontant ces faits curieux, va jusqu' dire que l'ing
nieur qui aida ainsi de ses conseils le Sultan dans l'uvre

que je vais raconter, tait celui-l mme qui avait prsid,

quelques annes auparavant, ce transfert si inusit (2).
Il s'agissait donc, chose qui parat premire vue fabu

leuse et presque incroyable, de faire, par une manuvre

gigantesque quasi miraculeuse, passer, par-dessus les

abruptes collines de la haute presqu'le de Pra, les navires

de la flotte turque ancre dans le Bosphore, puis de les faire

descendre dans laCorne d'Or, de manire prendre revers

la flotte chrtienne masse derrire la Chane puissante qui
obstruait l'entre de ce magnifique port naturel. On conoit
aisment quel coup terrible le succs d'une pareille opra
tion devait porter la cause des assigs. Trs probable-

(1) Voy. Benardaki, op. cit., p. 1726, col. B.

(2) Voy. encore Pears, op. cit., note 1 de la page 272.
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ment, je le rpte, ce plan prodigieux, en apparence presque

insens, mrissait depuis quelque tempsdj dans les pen
ses du Sultan, qui, comme toujours lorsqu'il s'agissait de

quelque affaire importante, en avait gard trs soigneuse

ment le secret, mme pour ses plus proches conseillers.

L'excution en tait maintenant imminente. Tout au plus
l'irritation lui cause par l'chec de sa flotte le 20 avril

activa-t-elle les rsolutions de Mahomet (1). Du moins

tous les historiens du sige s'accordent sur ce dtail.

Ainsi qu'il en tait constamment le cas pour les projets

conus par le jeune Sultan, la ralisation de celui-ci fut

prodigieusement rapide. Tout en donnant bon droit notre

admiration cette opration extraordinaire, il ne faut pas

perdre de vue que les btiments de la flotte turque n'taient

pas de grandes dimensions. Ceux qui furent l'objet de ce

voyage terrestre si inusit
n'taient pas beaucoup plus con

sidrables que les trs grands caques vingt paires de

rames qui circulaient il y a peu d'annes encore sur le Bos

phore et dans la Corne d'Or, et qui ont, je le crois, presque

disparu aujourd'hui. Ajoutons ce dtail important que

Mahomet II disposait dans son immense arme d'une multi

tude trs nombreuse de travailleurs vigoureux et fanatiques.
L'excution du plan de Mahomet semble donc avoir t

quasi foudroyante. C'est l'expression mme dont se sert

un des chroniqueurs qui raconte le plus en dtail cette

merveilleuse aventure de la flotte turque. Il fallait, en effet,

se hter infiniment pour prvenir toute entreprise hostile

qui et pu la faire avorter. Le secret fut si parfaitement

gard dans cette vaste banlieue de Constantinople, tout

entire aux mains des Turcs, que ni les habitants de la

capitale assige, ni les Gnois de Pra ne semblent avoir

mme souponn l'excution de cette colossale opration

(1) Voy. dans Phrantzs, p. 250, la description de cette fureur du Sul

tan. Pareil un chien, il se mord les mains de rage... il pousse des g
missements et des cris de fureur en constatant l'impossibilit o il se

trouve de triompher de ses ennemis et de venger l'humiliante dfaite de

sa flotte!
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qui allait se drouler aux pieds mmes des remparts de la

cit gnoise.
Mahomet avait trs rapidement et trs secrtement fait

assembler la masse de bois ncessaire pour cette sorte de

long tramway dont je vais parler, aussi pour tablir les

formes destines recevoir chaque vaisseau. Zagan Pacha,
le commandant en chef de toute cette rgion, fut le grand
excuteur de ces prparatifs secrets. Je n'ai pas insister

sur l'importance immense d'une telle opration pour le

succs des projets du Sultan : affaiblissement norme de la

dfense, incapable dj d'assurer convenablement la pro

tection de deux des cts de l'immense enceinte triangu
laire, et qui serait maintenant oblige d'assurer aussi celle

du troisime ct bornant la Corne d'Or, fort mal dfendu

par un mauvais rempart; tablissement de communications

plus directes entre les diverses portions de l'arme assi

geante; surtout mainmise par le Sultan et plus srieux

contrle sur Galata; isolement complet de cette cit, dont

les possesseurs gnois, bien qu'encore officiellement en

paix avec les Turcs, mme accuss de trahison envers la

religion chrtienne par le peuple de Constantinople et ses

allis vnitiens, soutenaient naturellement de toutes leurs

sympathies secrtes le succs des Grecs et considraient

avec angoisse toute cette formidable attaque de Constan

tinople qui devait fatalement entraner leur perte aprs
celle de la Ville Reine. S'ils n'affichaient pas ouvertement

ces sympathies pour les Grecs, c'tait par terreur d'un

adversaire trop puissant. En rsum, Mahomet II avait le

plus grand intrt isoler sous sa main les Gnois de

Galata, dont la neutralit trs douteuse le gnait consid

rablement et dont l'hostilit enfin nettement dclare et

pu prodigieusement compliquer pour lui les difficults du

sige de Constantinople, peut-tre mme le forcer en

faire la leve (1).

(1) Voy. Pears, op. cit., p. 270 et suiv., pour le dveloppement de cette
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Les auteurs ne sont pas tout fait d'accord sur le point

prcis choisi par les ingnieurs du Sultan sur la rive septen
trionale du Bosphore pour amorcer le transport de sa flotte.

On peut cependant affirmer avec presque certitude que ce

point tait situ entre le lieu dit le Diplokionion , autre

ment dit les Deux-Colonnes , station de la flotte turque
durant le sige qui correspond au Bechiktach d'aujour
d'hui et l'actuel Dolma-Bagtch. On amieux russi iden

tifier la route choisie par ces mmes ingnieurs pour oprer
le transport des bateaux d'une mer l'autre par-dessus la

colline de Pra. La chane des coUines sur laquelle est

aujourd'hui construite la ville de ce nom tait cette

poque, dit M. Pears dans son excellente Histoire du sige de

Constantinople que je suis encore ici pas pas, couverte par

des taillis et des vignes. Le versant occidental, partir de

la hgne de fate aujourd'hui marque par la grande rue de

Pra jusqu' la Valle des Sources , aujourd'hui quartier
de Kassim-Pacha, servait alors de cimetire aux Gnois.

Cette rgion est encore aujourd'hui plante des cyprs
du champ des morts turc qui a succd cette ncropole
chrtienne. Il existait cette poque, poursuit M. Pears,
un sentier pente rapide qui, partant d'un lieu sur le Bos

phore, voisin de l'actuel Top-han, escaladait en droite

ligne le versant oriental de la colline de Pra dominant le

Bosphore. Coupant angle droit le chemin qui suivait la
crte de cette colline et qui, je le rpte, est aujourd'hui la

grande rue de Pra, ce sentier descendait ensuite l'autre

versant jusqu'au lieu dit des Sources (1) sur la rive de

la Corne d'Or. Au sommet de la montagne, l o s'lve

aujourd'hui la grande caserne d'artillerie, les deux chemins,
se coupant angle droit, formaient un carrefour en croix qui
a valu Pra son nom grec moderne de Stavrodromion .

question et pour l'historique de la situation respective du Sultan et de la
Communaut gnoise de Galata.

(1) C'tait une des anses intrieures de la Corne d'Or, aujourd'hui dis

parue, dont l'emplacement et actuellement occup par la caserne de la
marine .
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Ce sentier, qui, grimpant ainsi de la rive du Bosphore,
suivait d'abord le vallon aujourd'hui devenu une rue sur

le ct de laquelle s'lve l'glise construite en souvenir

des soldats et marins anglais morts durant la guerre de

Crime, franchissait en ce carrefour l'troit plateau de

quelques centaines de mtres de largeur peine qui

marque le sommet du mont et redescendait ensuite

l'autre rampe de la colline. Il suivait alors presque en

droite ligne un autre vallon galement abrupt qui, lui aussi,
est devenu aujourd'hui une rue menant de la grande rue

de Pra la Valle des Sources et la Corne d'Or. Il

semble infiniment probable que c'est par cette longue voie

montante puis descendante que le Sultan dcida de faire

passer force de bras les vaisseaux de sa flotte.

Mahomet n'ignorait rien de la situation. Il savait surtout

que les Gnois de Galata continuaient leurs relations

secrtes avec la ville assige. Il savait que les vaisseaux

de cette nation, qui avaient victorieusement pass tra

vers sa flotte, taient maintenant en pleine sret, der

rire la fameuse Chane dont l'une des extrmits tait

relie Pra mme, et qu'ils allaient contribuer active

ment la lutte contre son arme. Le chroniqueur latin

Pusculus et l'archevque Lonard de Mtellin, tmoin

oculaire du sige, racontent tous deux que le Sultan, trs

vraisemblablement dans le dsir de terroriser les Gnois

de Galata, surtout aussi pour faire diversion, pour dtour

ner leur attention de ce qui se prparait en cet instant

mme en arrire de leur cit pour cet extraordinaire projet
du transfert de la flotte, fit, ds l'aube du 21 avril, installer

des batteries nouvelles au-dessus de la cit gnoise, sur la

colline de Saint-Thodore, au nord de la muraille orientale

de Galata, peut-tre bien en un point occup aujourd'hui

par la chapelle anglaise commmorative dont j'ai parl plus
haut. Ces batteries taient destines bombarder, par

dessus les maisons mmes de la petite cit, la flotte chr

tienne masse dans la Corne d'Or derrire la Chane du
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port. C'tait pour les assigs le plus grave des dangers,
la ruine possible pour leur flotte tant dteste du Sultan,

dont elle contrariait les plans d'une manire si srieuse.

Tout le jour durant, ce 21 avril, cette terrible canonnade

se poursuivit furieusement, si bien que personne dans

Galata ne songea s'occuper de ce qui se prparait der

rire ces nouvelles batteries turques, sur le chemin grim

pant que je viens de dcrire. Nous avons vu que, dans

cette mme journe, la flotte de l'amiral turc, qui avait

remplac Baltoglou en disgrce, pour augmenter encore la

diversion, avait attaqu plusieurs reprises les navires

chrtiens rangs derrire la Chane du port.
Voici le rcit de Pusculus : Mahomet, dit-il en ses

mauvais vers, exaspr par l'chec retentissant de sa

flotte dans la journe du 20 avril, passa une nuit sans

sommeil. La fureur l'avait affol. Il ne rvait que de se

venger des navires latins. Avant le lever du jour, il fait

transporter, sur la haute montagne qui domine Galata, une
bombarde norme, qui va lancer par-dessus les maisons

gnoises, sur les navires chrtiens masss dans le port, des
boulets de pierre monstrueux. Ses ordres sont obis avec
clrit. Au moment mme o le soleil naissant inonde

la terre de ses rayons, le tonnerre de cet engin formidable

clate soudain, jetant une subite terreur dans la popula
tion gnoise. Parmi les flots de la plus noire, de la plus
abondante fume, l'norme projectile passe au-dessus

de la ville et va tomber dans les eaux de la Corne d'Or.

Les habitants pouvants croient qu'ils vont tre eux-

mmes bombards. Le second boulet, aprs avoir dcrit

une courbe immense, va frapper un des navires chrtiens.

Il tombe sur le pont, qu'il transperce, et coule inconti

nent le malheureux vaisseau, tuant quelques hommes du

bord.

Le bombardement continua longtemps, dit de son ct

l'archevque de Mtellin, sous la direction d'un ingnieur
dont les Grecs n'avaient pas su payer les services, et qui,
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mcontent de leur ingratitude, avait pass l'arme du

Sultan.

On a vu que le navire chrtien frapp par le second boulet,

qui le traversa de part en part, coula du coup avec toutes

les marchandises dont il tait charg. On conoit l'im

mense consternation des autres quipages, ainsi subite

ment veills de leur quitude! Ils eurent tt fait cepen

dant de quitter le mouillage de la Chane et de ranger leurs

navires l'abri sous les hauts murs mmes de Galata, hors

de la porte des boulets turcs, qui passrent maintenant

par-dessus. La panique diminua aussitt. En somme, il y

eut plus de bruit que de mal. Cependant la canonnade dura

jusqu'au soir sans trve. Les Turcs, dit l'archevque, lan

crent cent cinquante boults, et beaucoup de maisons de

Galata, malgr la neutralit gnoise, furent endommages

par des projectiles mal dirigs. Par un vrai miracle, il n'y
eut qu'une victime dans la ville. Une femme fut tue, une

matrone de la plus haute vertu . Pusculus dit qu'il y avait

deux bombardes. Tous les autres boulets tombrent dans

l'eau, sans plus parvenir frapper aucun navire.

Pusculus se dlecte raconter en dtail, en des vers

ampouls, la destruction du vaisseau chrtien. Il donne le

nom du capitaine. Toute la population avait suivi d'un

il constern l'norme projectile qui, dcrivant une

courbe immense, tait tomb en plein sur le malheureux

navire mouill prcisment le plus prs du rivage. Il

s'abma aussitt dans les flots, au milieu de la consterna

tion gnrale.
Nous avons vu que, du ct de la Grande Muraille, sur

toute la hgne du rempart, durant cette mme journe
du 21, la canonnade turque avait galement fait rage

presque constamment. C'est Barbaro qui le dit. Michel le

Janissaire dit de mme que, de toute la nuit, toutes les

batteries turques ne cessrent de tonner contre les rem

parts assigs. Toutes ces mesures d'exception ordonnes

par le Sultan tendaient videmment un but unique :
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empcher les assigs et les Gnois, en dtournant leur

attention par une action incessante, de connatre les pr

paratifs faits pour le transport de la flotte.

Toutes ces diversions imagines par le Sultan russi

rent merveiUe. Aucune espce de tentative ne fut faite

par les assigs, ni du ct du Bosphore, ni durant la tra

verse de la colline de Pra, ni mme sur la rive de la

Corne d'Or, pour dtruire la flotte turque pendant qu'on la

transportait d'une mer dans l'autre. Certainement, ni les

Grecs ni les Gnois ne se doutrent de rien, bien que ces

derniers, au dire de Dukas (1), aient plus tard affirm

qu'ils avaient t tenus au courant du fameux projet du

Sultan, mais qu'ils avaient, pour lui plaire, tenu la chose

secrte, et qu'ils en avaient permis l'excution cause de

l'amiti qu'ils lui portaient. Philelphe dit clairement qu'ils
furent au contraire stupfaits (2).
Bref, le plan de Mahomet fut si bien tenu secret que, trs

probablement, il ne fut connu d'aucun de ses adversaires
avant son entire russite. Du reste, le prudent jeune
Sultan avait pris des prcautions infinies. Tout le long du

rivage du Bosphore, dit Chalkondylas, des postes mili

taires taient disposs avec de l'artillerie, prts repousser
par la force toute attaque tente contre les vaisseaux, leur

passage par-dessus terre. Dans la nuit du 21 au 22 avril,
les derniers prparatifs furent termins. On avait fait un
choix parmi les vaisseaux de la flotte mouille aux Deux-
Colonnes. La plupart des auteurs donnent le chiffre de
soixante-huit ou soixante-dix quatre-vingts navires (3).

A l'aube du 22 avril, l'tonnant voyage commena.
Voici le rcit de Barbaro, qui est, avec celui de Critobule,
le compte rendu le plus complet et le plus intressant pour
cet incident si trange : Le vingt-deuxime jour de ce

mois d'avril, le Seigneur Turc ayant fait rflexion et

(1) Op. cit., p. 278.

(2) Philelfhb, livre II, ligne 976 : Genu tune clara juventus obstupuit
(3) D autres ne parlent que de vingt navires!
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remarqu qu'il n'arrivait pas nous faire grand dommage
du ct de terre, comme il venait d'en faire l'exprience,
ayant bien roul cela dans sa tte, imagina de faire passer
une portion de sa flotte qui tait mouille aux Colonnes

jusque dans le port mme de Constantinople, et cela afin

d'arriver plus vite la ralisation de ses projets contre

nous. Et afin que vous compreniez de quelle manire s'y
prit ce chien, ce mchant paen, je vous expliquerai ci-

aprs son ide (1). S'tant mis en tte de conqurir Cons

tantinople, il s'aperut qu'il fallait pour cela que sa flotte

parvnt l'intrieur du port mme de cette ville (2).
Comme toute son armada tait mouille aux Colonnes,

qui sont loignes de deux milles de la ville, il ordonna
tous les quipages de descendre terre, et il fit aplanir
une piste tout le long de la montagne qui domine Galata,
en commenant du rivage du Bosphore, o tait mouille

l'armada, jusque dans le port de Constantinople, c'est--
dire sur une longueur de trois milles. Et quand tout le

chemin eutt parfaitement aplani, les dits Turcs dispos
rent un trs grand nombre de rouleaux de bois tout du long
de cette voie aplanie, lesquels rouleaux furent si bien

graisss d'huile, de lard et de suif achets en quantit aux
Gnois de Galata, que le Sultan pensa pouvoir tenter de
faire passer une partie de sa flotte dans le port de Cons

tantinople. Il fit en consquence commencer par une

fuste (3) de petites dimensions, et il la fit placer sur les
dits rouleaux, et, au moyen d'une grande quantit de Turcs,
il fit tirer la dite fuste , et, en peu de temps, il la fit

ainsi passer trs rapidement jusque dans le Navarchium ou

port de Pra (4) ; et quand les Turcs virent que cette inven-

(1) Sur l'unique manuscrit contemporain existant du rcit de Barbaro

conserv Venise, on a ajout en ce point sur la marge ces mots : Et

cela lui fut enseign par un chrtien.

(2) C'est--dire la Corne d'Or.

(3) Fuste , on le sait, tait cette poque le terme consacr pour

dsigner ce genre de navires.

(4) C'est--dire la Corne d'Or.



160 LE SIGE ET LA PRISE DE CONSTANTINOPLE

tion allait souhait, ils se mirent tirer encore d'autres

de ces fustes plus petites, lesquelles fustes taient

de quinze bancs de rameurs jusqu' vingt, mme jusqu'

vingt-deux. Certainement, premire vue, cela paratrait

pour tout le monde incroyable et impossible, si le Sultan

n'avait pas eu sa disposition tant de ces canailles (1)

pour tirer ces fustes par-dessus cette montagne; car ils

firent passer dans le port de Constantinople jusqu'
soixante-douze de ces navires, tous bien arms et en bon

ordre pour toutes choses, et cela ne put se faire que parce

que les Turcs vivaient en bonne paix avec les Gnois de

Pra.

Ce rcit trs succinct du mdecin vnitien rsume assez

bien l'histoire de cette extraordinaire opration de guerre,

qui est demeure un des incidents les plus clbres de ce

sige fameux, et qui, bien que le succs n'en ait pas t

absolu, n'en eut pas moins une influence considrable sur

le rsultat final.

Voici maintenant le rcit, peut-tre plus dtaill, plein
de saveur, de Critobule : Le Sultan Mahomet, ayant
estim que, s'il voulait atteindre son but, qui tait de

prendre Constantinople, il lui fallait tout prix se rendre

matre du port, aprs avoir essay de tous les moyens, prit
une rsolution ingnieuse, digne du grand discernement

de son gnie, qui le fit se rapprocher beaucoup du but

tant dsir par lui et mit fin toutes ses incertitudes dans

ce sens.

Il ordonna en consquence ses ingnieurs mari

times et ses quipages de construire au plus vite des

voies ou glissoires partant de la mer extrieure le Bos

phore pour aboutir dans la mer intrieure c'est--dire

dans la Corne d'Or. Ces glissoires, partant du Diplokio
nion (2) , taient faites de poutres couches en travers sur
une ligne d'au moins huit stades de long allant d'une mer

(1) Canaglie. >

(2) Aujourd'hui Kabatach, au dire du docteur Dethier.
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l'autre. La voie ainsi prpare, pralablement nettoye
et aplanie avec la plus grande clrit par plusieurs mil

liers d'hommes, s'levait rapidement durant une moiti du

trajet jusqu' la crte de la colline, d'o elle redescendait

non moins rapidement vers la Corne d'Or. Et ces glissoires

ayant t acheves plus promptement que la pense par

une grande foule d'ouvriers, il y fit avancer ses vaisseaux

sur lesquels il fit placer de grandes charpentes en forme de

traneaux avec de chaque ct de longues poutres dresses,

disposes en guise de soutiens. Sur ces traneaux, il ta

blit solidement ses navires l'aide de fortes cordes et

ayant fait fixer de trs longs cordages ou haubans la

coque de ceux-ci, au point de courbure, il les fit hisser le

long de la glissoire par ses soldats, partie la main, partie
l'aide de divers engins, poulies et tambours.

Les rouleaux de bois qui faisaient le plancher de cette

colossale glissoire de huit milles de longueur, mesuraient
de treize quatorze pieds. Ils avaient t soigneusement

quarris d'avance et non moins soigneusement graisss.
On fit mettre l'eau les charpentes en forme de traneau

ou de berceau et sur chacune on fixa et attacha aux longues

poutres dresses qui la garnissaient un des navires qu'il

s'agissait de transporter par cette voie extraordinaire. A

l'aide de cbles on tira ensuite chacune de ces masses sur

la rive hors de l'eau, et le bizarre voyage commena pour

chacune. On avait fait, je l'ai dit, un essai prliminaire
avec une fuste de petites dimensions, et cette premire

opration heureusement russie encouragea les Turcs

continuer. On employa aussi d'innombrables attelages de

buffles pour tirer en haut de la coUine ces normes charges.
Les soixante-dix vaisseaux furent ainsi trs rapidement

hals les uns la suite des autres (1), surtout main

d'hommes.

Les quipages qui suivaient chacun des navires, pour-

(1) Grce au nombre norme de travailleurs dont le Sultan disposait.

11
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suit Barbaro, ne se possdant plus de joie ce spectacle et

songeant ce qui allait encore suivre, arrivs au fate de

la colline, montaient comme s'ils taient sur mer dans les

vaisseaux qui s'en allaient dvalant avec rapidit droit vers

la Corne d'Or. Parmi les matelots, les uns dfaisaient les

voiles, poussant des cris de triomphe comme s'ils allaient

prendre la haute mer, et le vent, s'emparant de celles-ci,

les gonflait; d'autres, assis aux bancs des rameurs, tenaient

leurs rames en mains, faisant semblant de ramer, tandis que

les subrcargues couraient d'une extrmit l'autre de la

longue et haute piste de bois, Yhistodoki, excitant l'nergie

de leurs hommes par des sifflements, des cris, des coups

de lanire aussi. Ainsi les vaisseaux turcs, voyageurs

tranges, glissaient travers la campagne comme s'ils

eussent vogu sur mer. Tandis que les derniers escala

daient encore la rampe de la colline, les premiers descen

daientdj la pente raide conduisant la Corne d'Or, toutes

voiles serres, avec grands cris de joie et force tapage. Les

tambours rsonnaient. Les fifres et autres instruments

clataient en notes retentissantes , dit Dukas, qui donne

les mmes dtails.

Et c'tait, je le rpte, dit encore notre Vnitien, un

trange spectacle, vraiment incroyable pour celui qui n'y a

pas assist, que de voir naviguer travers les champs,
comme s'ils taient sur mer, ces vaisseaux avec toutes

leurs voiles, tous leurs quipages, tous leurs armements.

Moi, j'estime que cette prouesse surpasse le mont Athos

perc par Xerxs, et comme j'ai vu ces choses de mes

yeux, cela me porte ajouter foi d'autres rcits qui, si

je n'avais assist ce prodige, me paratraient des contes

dormir debout. C'est ainsi qu'une flotte considrable,

comptant au moins soixante-sept navires, descendit par
terre dans l'anse dite des Eaux froides situe dans la

Corne d'Or, un peu en amont de Galata, et y jeta l'ancre (1).

(1) Dckas (op. cit., p. 271) dit quatre-vingts navires.
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La Chronique dite du Janissaire polonais, lequel fut un

des tmoins, lui aussi, de cette scne insolite, dit que tous

Byzance en furent merveills et rirent bien stupide-
mnt en voyant ces grandes barques glisser sur terre ferme

comme si c'tait sur l'eau.

La phase la plus dlicate de cette curieuse opration fut

certainement celle du dbut, qui consista mettre l'eau

les appareils en forme de cales, de traneaux ou de ber

ceaux, qui devaient recevoir les navires troitement amar

rs entre leurs flancs. Une fois que chaque navire eutt

ainsi dispos dans son appareil correspondant et qu'on l'y
eut li bien solidement, on tira terre chacune de ces

lourdes machines et on les installa successivement sur la

glissoire de bois convenablement graisse, puis le pitto

resque voyage commena qui tant gaya les matelots turcs,

grands enfants sauvages.
La rapidit de ce passage des navires d'une mer l'autre

semble avoir t tout fait extraordinaire. Le nombre

immense des travailleurs est la vraie explication de ce ph
nomne. Cette rapidit mme tait, du reste, l'lment

essentiel du succs pour une pareille opration. J'ai dit

dj que ceux de ces navires qui n'taient pas hisss

main d'hommes le furent au moyen de cabestans ou d'autres

engins, aussi l'aide d'innombrables attelages de buffles.

Ne perdons jamais de vue que ces navires, ainsi fabuleuse

ment transports dans cette randonne hro-comique de

terre ferme par-dessus une colline haute de plus de deux

cent cinquante pieds, n'avaient rien de commun comme

dimensions avec ceux de nos jours. Mme ceux, s'il y en

avait, qui taient deux ou trois rangs de rames super

poss, devaient avoir au plus cinquante soixante-dix

pieds de long. Aprs la monte qui dut tre fort rude et

pnible, le plateau mdian fut vite franchi la force des

poignets tirant les normes barques sur le chemin de

bois. La descente vers la Corne d'Or fut ensuite infi

niment rapide. Toute l'opration, chose certaine bien
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que presque incroyable, fut termine en une nuit (1).

Presque tous les chroniqueurs contemporains insistent

sur l'enthousiasme bruyant des quipages turcs, stupfis

par ce succs inou, si facile, faisant rsonner les chos du

Bosphore de leurs hurlements d'allgresse, de leurs chants

rauques et rudes, des sons de leur musique guerrire,
mesure que chaque navire, dbouchant joyeusement dans
la Corne d'Or, venait mouiller sur la rive sous la protection
des canons de Zagan Pacha. Tous ces crivains rptent
l'unisson que jamais encore on n'avait assist pareil

haut fait. Tous recherchent dans leurs souvenirs classiques
les oprations maritimes pouvant prsenter avec ceUe-ci

quelque analogie.
Tel fut ce labeur hroque qui devait contribuer grande

ment la victoire finale des Turcs. Les Grecs eux-mmes

rendirent hommage la brillante et ingnieuse audace des

ingnieurs ottomans (2). Le janissaire polonais Michel rap

porte dans sa Chronique que cette nuit-l les canons turcs

ne cessrent pas un instant de tonner, ce qui nous explique
pourquoi les assigs, surtout les quipages de la flotte

grecque dans la Corne d'Or, ne mirent aucun obstacle

cette arrive des bateaux turcs dans le port mme de la

ville assige. L'incessant bombardement des batteries de

Zagan Pacha, places sur la colline au-dessus de Galata,
suffit empcher toute tentative hostile.
Ouvrons ici une parenthse pour consacrer quelques

mots une dmarche tente ce moment par le basileus

auprs du Sultan dont parle le seul Dukas, et qui semble,
d'aprs cet historien, avoirt la suite presque immdiate
de l'apparition dsastreuse pour les Grecs de la flotte

turque dans les eaux de la Corne d'Or, cet exploit qui mit
la plus cruelle alarme au cur des assigs. Le basileus,

(1) Voy. sur les dimensions probables des navires ainsi transports
Pears, op. cit., note 1 de la page 276, et sur la route suivie par eux tra
vers le continent : ibid., p. 443 et suiv., appendice III.
(2) Ddkas, op. cit., p. 270-271. - Ce nouvel Alexandre de Macdoine a

surpass les hauts faits de Xerxs
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dit exactement Dukas, considrant l'tat affreux o le ter

rible bombardement avait mis le rempart, fut accabl par
les plus sinistres prvisions pour lui et pour son peuple. A

travers tant de sicles de guerres depuis Constantin le Grand

contre tant de peuples : les Scythes, lesArabes, les Perses,

jamais aucun ennemi n'tait parvenu dtacher lamoindre

pierre de ces murailles, tandis que cette fois l'il n'aperce
vait dj que ruine sur ruine et brches affreuses. Une

immense et formidable arme treignait la capitale. Il sem

blait que d'un instant l'autre rien ne pourrait empcher
les assaillants de pntrer au cur de la cit. Bref, l'me

du basileus tait ce point brise et sans esprance qu'il
se rsigna envoyer au Sultan des ambassadeurs pour lui

dire qu'il consentait lui payer n'importe quel tribut

annuel, quelque colossal qu'il pt tre, condition que le

sige ft aussitt lev et que la paix ft proclame inconti
nent. Mais Mahomet fit aux envoys impriaux la rponse

que voici : Je ne puis plus interrompre le sige de votre

cit. Ou je la prendrai, ou vous me prendrez mort ou vif.

Cependant si votre matre consent me la remettre sans

plus de combats, je lui laisserai la souverainet de la

More, je constituerai d'autres seigneuries pour ses frres,
et nous demeurerons dornavant amis. Que si au contraire

il refuse de me livrer pacifiquement Constantinople, j'y
entrerai de force et je le ferai prir par le glaive, lui et tous

les siens. Quant la foule des habitants et de leurs de

meures, je les livrerai au bon plaisir de mes soldats. Mon

unique pense est de possder votre cit, ft-elle mme

dserte par tous ses habitants! Le basileus ne put se

rsoudre accepter d'aussi cruelles exigences, et ces su

prmes ngociations furent aussitt rompues. Ce devaient

tre les dernires avant la catastrophe finale. Comment,

s'crie en terminant Dukas, l'Empereur et-il pu accepter
de telles offres! En quel lieu de la terre, en quelle ville

aurait-il pu se cacher avec ses sujets pour chapper au

mpris et aux injures non point seulement de tous les
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Chrtiens, mais des Juifs aussi et des Turcs eux-

mmes.

Ce rcit de Dukas, cet historien si constamment inexact

et qui, en l'an 1453, n'tait encore qu'un enfant, ne doit

tre accueilli que sous les plus expresses rserves. Aucun

autre chroniqueur du sige ne mentionne cette dmarche

si trange du courageux Empereur, et ceci est un fait digne
de remarque, tout l'avantage de l'hroque basileus Cons

tantin. Le fidle Phrantzs, entre autres, ce serviteur si

dvou d'un matre infortun, affirme que son souverain

bien-aim et pu facilement s'enfuir de Constantinople (1).
Mais il s'y refusa constamment, prfrant, dit le chroni

queur, le sort du bon pasteur qui donne sa vie pour ses

brebis; et il le fit comme il l'avait dit (2) . Tout ce que

nous savons par d'autres encore du noble caractre de

Constantin nous incite penser que son choix fut fait ds

le dbut du sige et qu'il ne songea jamais qu' sauver sa

ville bien-aime ou prir avec elle. Phrantzs nous et

certainement parl de cette tentative de ngociations avec
le Sultan si elle et exist srieusement.

Quand les Romains, dit Critobule, eurent constat le

succs de cette opration inoue et contempl les vaisseaux
ennemis mouills dans la Corne d'Or, chose incroyable
laquelle ils n'auraient jamais pu s'attendre, ils furent

pouvants par ce spectacle qui dfiait toute raison. Ils

tombrent dans la plus grande perplexit et le pire dses

poir, ne sachant plus que tenter. Car jusque-l ils n'avaient
eu en aucune manire se proccuper de dfendre srieu
sement avec des troupes nombreuses la muraille longue de
trente stades qui dfendait la ville du ct du port. Et ce

pendant, alors dj, ils n'avaient pas assez de monde, tant
en troupes nationales qu'trangres, pour garder le reste

(1) Op. cit., p. 327.

(2) Critobule nous fournit le mme tmoignage sur ce prince intrpide,
qui voulut mourir avec les siens, alors que, se sachant condamn prir',
il et pu si facilement se soustraire ce sort lamentable.
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de la muraille, si bien que pour chaque deux ou trois cr

neaux il n'y avait qu'un seul dfenseur.

Maintenant, dit M. Pears, le rempart aussi le long de la

Corne d'Or allait tre chaque instant expos l'attaque
des Turcs. Il fallait dornavant avec ce nombre si rduit de

combattants pourvoir encore cette nouvelle et si onreuse

charge de la dfense! Il fallait retirer des hommes des

autres portions du rempart pour les placer l, et ceci cons

tituait le plus extrme pril, car ces autres portions du

rempart se trouvaient de ce fait dgarnies, et ceux qu'on

y laissait ne pouvaient plus suffire, vu leur petit nombre,
les garder. Dans cette dsolation universelle, le basileus

ne perdit pas encore courage, mais cette terrible ncessit

d'avoir prlever des hommes sur le nombre dj si faible

des dfenseurs du rempart le dsola singulirement.
Ce n'tait pas tout encore. Le pont mobile, jet par les

Turcs d'une rive l'autre l'extrmit orientale de la

Corne d'Or (1), allait tre termin. Il fallait de toute nces

sit augmenter aussi les forces de la dfense de ce ct,

pour empcher les assigeants d'attaquer la ville en ce

point. Demme, il fallait encore du monde pour dfendre

mieux tous les navires si nombreux, grands et petits,
mouills derrire la Chane et qui se trouvaient maintenant
si gravement exposs une attaque entre deux feux : sur

leurs derrires par les navires turcs descendus dans la

Corne d'Or et extrieurement par ceux mouills encore

dans le Bosphore. La situation tait infiniment angoissante
et tragique. Il y avait vraiment de quoi perdre la tte. Tou

tefois on fit tout ce qui tait humainement possible en de

si tragiques circonstances.

(1) Entre Kumber-Han et Defterdar Iskelessi.



 



CHAPITRE V

Terreur des assigs la vue des navires turcs dans la Corne d'Or.

chec dsolant de la tentative faite pour brler ces navires. Cons

truction par les Turcs du pont au fond de la Corne d'Or. Continua

tion du bombardement. Les assigs envoient un brigantin en Occi

dent. Bombardement par-dessus les murs de Pra. Dissensions

entre assigs. Nouvel assaut infructueux du 12 mai. Les assigs
ventent les mines des Turcs.

On conoit aisment la terreur qui se rpandit dans

Constantinople l'apparition soudaine et comme miracu

leuse de soixante-dix quatre-vingts bateaux turcs dans

l'anse de Kassim-Pacha et dans le port intrieur de la Corne

d'Or. Il fallait maintenant pourvoir la dfense de toute

cette portion du rempart qui longeait le port de Constan

tinople. Elle tait de faible hauteur et en mauvais tat,

ce qui exigerait dornavant une surveillance constante.

On sait que c'tait prcisment cette circonstance qui
avait permis aux assigeants de 1204, Vnitiens et Francs,
de prendre d'assaut la ville de ce ct en jetant du haut des

ponts mmes de leurs navires la masse de leurs soldats sur

ce rempart d'une si faible hauteur. Quelle consternation

pour une garnison dj si rduite, dissmine sur une si

immense tendue de murailles ! Et puis la flotte latine mas

se derrire la Chane se trouvait du coup tourne et en

grand pril. Ce fut un dsespoir universel. Voici le rcit de
Barbaro :

Vous concevez quelle grande peur eurent ceux de

notre flotte, voyant ces fustes l dans le port, et cela

parce qu'ils craignaient que quelque nuit celles-ci ne

vinssent assaillir notre flotte par derrire en mme temps
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que l'armada, qui tait aux Colonnes, l'assaillerait par

devant. On conoit dans quel grand pril se trouvait cette

pauvre flotte. De plus nous avions peur du feu et redou

tions que les btiments turcs dans la Corne d'Or n'arri

vassent incendier nos vaisseaux tablis derrire la

Chane. Aussi nous vmes-nous contraints de prendre la

rsolution de nous tenir constamment sous les armes, de

jour comme de nuit, en grande pouvante de ces chiens de

Turcs. Et du ct de la mer extrieure, tellement nous les

redoutions, nous rsolmes de faire stationner une galre

lgre la pointe de Pra, c'est--dire la pointe de

Galata (1), pour y monter la garde et veiller au moindre

mouvement de la flotte turque aux Colonnes, auquel cas la

dite galre de garde avait ordre de venir le faire savoir

aussitt au capitaine de la marine, lequel tait messire

Aloisio Diedo, et que sur-le-champ tous fussent leur

poste en armes. Mais ce cas ne se prsenta que rarement,

car les Turcs, eux aussi, avaient grande peur de venir

nous attaquer l'improviste la Chane et de se lancer

dans une si grande entreprise, o il leur fallait combattre

contre tant de nos vaisseaux qui se trouvaient placs contre
la Chane, aussi se gardaient-ils bien de nous assaillir de

nuit. Et notre Dieu ternel, qui est si misricordieux pour
ses enfants chrtiens, ne voulut point souffrir que tant de

mal se ft pour cette fois. Au contraire, il nous mit dans le

cur nous autres Chrtiens que nous devions aller les

assaillir, eux, comme plus bas vous allez voir l'assaut que
nous Chrtiens nous allmes leur faire eux Paens, bien

que le succs de cet assaut, hlas! n'ait pas t suivant nos

dsirs.

Donc, ds ce lendemain, le vingt-troisime jour d'avril,
futmri ce plan pour essayer de dtruire cette armada du

Turc qui avait pass par la montagne pour descendre dans
le port intrieur de Constantinople. Et donc, ce jour-l,

(1) L o est aujourd'hui l'chelle de Top-Han.
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nous tnmes en hte un conseil des Douze dans l'ghse
de Sainte-Marie de Constantinople (1) pour nous charger

de l'entreprise d'aller incendier l'armada turque qui tait

arrive dans le Navarchium de Pra. Il est probable, dit

Pears, que le Baile de Venise prsidait ce curieux conseil

italien, qui s'arrogeait ainsi, certainement avec le consente

ment de l'Empereur, la direction de la dfense. Parmi ces

douze hommes qu'une commune confiance unissait, se trou

vait certainement, bien que Barbaro taise son nom proba
blement de parti pris, Jean Giustiniani, qui, par ses quahts
de dcision et de courage, avait gagn dj toute la con

fiance non seulement de ses compatriotes, mais aussi du

basileus et des Vnitiens, et acquis ainsi une situation pr

pondrante dans les conseils de la dfense.

Voil donc pourquoi, poursuit Barbaro, ce jour-l nous

tnmes le conseil des Douze dans l'glise de Sainte-Marie

de Constantinople pour combiner l'entreprise d'incendier

la dite armada. Cela fut d'abord vot en principe de la

dtruire ainsi, mais, afin d'assurer encore plus le succs

d'une si grande entreprise, on convint de dbattre longue
ment le procd le plus opportun et qui aurait le plus de

chance de russir. Et de tous ceux qui taient dans ce

conseil chacun dirait son opinion. Un certain nombre vou

laient qu'en plein jour toute notre flotte, tant vaisseaux que

galres et fustes levassent l'ancre pour se prcipiter
sur les navires turcs masss sur la rive de la Corne d'Or.

Il fut rpondu que, pour cette attaque, le consentement

des Gnois Galata serait ncessaire et qu'ils ne le donne

raient certainement pas, puisqu'ils taient bien connus pour
ne pas vouloir dclarer guerre ouverte au Sultan. En tout

cas, on perdrait obtenir ce consentement un temps pr
cieux. La seconde proposition fut d'envoyer par terre des

soldats, supports par deux seules galres lgres, attaquer

(1) Peut-tre l'glise de la Panagia Hodegetria. Probablement, dit

M. Pears, dans le quartier vnitien, prs de l'actuelle mosque de Rustem-

Pacha, que Dethier place dans le voisinage de Sainte-Sophie. -
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le camp et les canons qui avaienttplacs par les Turcs
sur

la cte ouest de Galata pour protger leurs vaisseaux, et

ensuite de tenter de brler ces vaisseaux. C'tait vi

demment l une opration fort dangereuse. Les assigs
n'avaient pas assez de monde pour risquer la perte d'un

corps de troupe dans une pareille entreprise, si prs de toute

l'arme commande par Zagan Pacha.

La troisime proposition finalement fut celle qui s'imposa
la runion. Messire Jacomo Coco, un homme que Phrant

zs dcrit comme plus propre l'action qu' la parole ,

lequel tait le patron de la galre de Trbizonde, la proposa,
au dire de Barbaro, la soutint peut-tre seulement de toute

son nergie. Elle fut accepte par tous, mais se termina

malheureusement par un accident terrible, qui porta un

nouveau coup la dfense. Ce projet tait, sans autre dlai,
sans perdre un instant, sans songer consulter les Gnois

de Pra, de se jeter immdiatement avec deux galres seu

lement sur la flotte turque accumule dans la baie de Kas

sim-Pacha et de l'y brler. Coco s'offrit prendre en per
sonne la direction de l'entreprise. On l'acclama.

Le conseil des Douze s'tait tenu fort secrtement. Aucun

temps n'avaitt perdu pour arriver une dcision. Il tait

de l'essence mme de la proposition de Coco qu;elle ft

excute immdiatement et secrtement. Le courageux

Italien fit ses prparatifs de suite, avec la plus grande cl
rit.

Donc, poursuit Barbaro, le vingt-quatrime jour de ce

mois d'avril, le dit sieur Jacomo Coco, capitaine de la ga
lre de Trbizonde, prit deux vaisseaux d'environ cinq
cents tonneaux chacun, qu'il barda tout l'entour de sacs

de coton et de sacs de laine," demanire les mettre ainsi

entirement l'preuve des plus gros boulets de pierre des

bombardes turques.
Mais ces navires, ainsi matelasss, ne pouvaient en

aucune manire voguer tout seuls pour aller assaillir

l'armada turque sans l'aide de galres ou de fustes .
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Aussi fit-on apprter deux grosses galres rapides pour les

accompagner. De plus chaque grosse galre arma une des

fustes de l'Empereur, chacune de vingt-quatre bancs de

rameurs avec soixante-douze rameurs, et chaque navire

encore arma une de ses grandes barques. Le plan de Coco

tait de se servir des deux grands navires comme d'un

paravent pour cacher la prsence des galres et des

fustes , pour qu'ainsi au dernier moment ces vaisseaux

rapides pussent se prcipiter comme l'clair et dtruire ou

brler les vaisseaux turcs. Tout tant donc prt, il fut

arrt qu' une heure de la nuit (1), c'est--dire vers

sept heures trois quarts environ, tout serait dispos pour

que la petite expdition pt s'lancer vers la flotte ennemie

au coup de minuit; et l'heure de minuit tous, avec les

fustes , se rendirent sur la galre de messire Aloisio

Diedo, qui tait capitaine gnral du port; et l, on dlibra

une dernire fois pour savoir si, oui ou non, on excuterait

cette entreprise, et la majorit fut d'avis qu'il fallait imm

diatement, cette heure mme de minuit, aller attaquer la

flotte ennemie pour y mettre aussitt le feu.

D'autres sources (2) racontent que ces tragiques conseils

extraordinaires des Douze, si htivement runis sous le

coup de ce pressant pril, furent tenus, non comme le dit

Barbaro dans Sainte-Marie, mais bien dans l'ghse de Saint-

Pierre -aux-Clefs, ou Porte-Clefs, autrement dit Clavi-

ger .

Alors, poursuit Barbaro, les Gnois de Pra, ennemis

de la Foi chrtienne (3), arrivrent avoir vent de la chose

et connatre que nous voulions brler l'armada turque, et

sur-le-champ le podestat de Pra envoya deux de ses G

nois en ambassade au Seigneur Turc au camp de la porte

Saint-Romain, et dans le parlement que tinrent les Gnois

sur la galre de messire le capitaine, ces chiens de tratres

(1) C'est--dire une heure aprs le coucher du soleil.

(2) Pusculus, entre autres, t. IV, vers 577.

(3) N'oublions pas que c'est un Vnitien qui parle.
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de Gnois dirent celui-ci : Messire le capitaine, ce n'est

pas cette nuit-ci qu'il vous faut excuter vous seuls une

si grande entreprise, mais, si vous voulez bien la remettre

une autre nuit, nous autres, Gnois de Pra, nous nous

offrons pour tre de compagnie avec vous, afin de mieux

brler cette armada des Turcs. Notre capitaine, enten

dant ces propositions, fut content de remettre l'affaire aune
autre nuit; et quand les Gnois virent le jour apparatre,
comme ils vivaient en paix avec le Turc, ils ouvrirent une

des portes dePra et envoyrent chez le Turc un personnage
du nom de Faiouzo ou Fragiouzo. Pusculus (i) dsigne
ce triste personnage sous le nom de Zaccharias. Une note

marginale du manuscrit de Barbaro l'appelle Anzolo (2)
Zaccaria. Celui-ci, tant arriv la tente du Seigneur
Turc, lui rvlaque, la nuit prcdente, lesVnitiens avaient
dcid d'aller mettre le feu sa flotte au Mandrachion de

Pra et s'taient prpars cet effet. A l'oue de ces nou

velles, le Seigneur Turc remercia fort l'ambassadeur et le

renvoya aussitt Pra. Puis, sur-le-champ, il envoya un

trs grand nombre de soldats arms d'escopettes auprs de

son armada au Mandrachion, et, en outre, il y fit disposer
deux bombardes au ras de l'eau et deux autres de l'autre

ct du Mandrachion, c'est--dire Kassim-Pacha. Tout

autour de cette anse, il fit lever des parapets pour protger
ses hommes des balles d'escopettes et des flches et dards

lancs par les arbaltes. La flotte turque se trouvait ainsi

en pleine scurit, et cette trahison-l, ce sont les maudits
Gnois de Pra, ces rebelles la Foi chrtienne qui l'ont

perptre.
Du vingt-quatrime jusqu'au vingt-huitime jour de ce

ditmois, dit encore Barbaro, nous nous prparmes cette

entreprise, mais mon avis est que tout cela vint par la

(1) Pusculus, n Rrescia, o il fut professeur de lettres grecques et la
tines, nous a laiss, dans son pome hroque intitul Constantinopoleos,
l'histoire de la chute de l'empire grec et du sige de Constantinople, au
quel il assista. Il fut mme en captivit chez les Turcs.

(2) Angelo.
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volont de Dieu qui a voulu que nous y allmes, et cela

pour punir les pchs de quelques-uns de ceux qui y allrent,
ainsi que vous verrez ci-dessous cet vnement terrible,

vous prvenant seulement que, nous autres Vnitiens, nous

n'avons rien su d'avance de cette trahison de ces mchants

Gnois (1). Le Sultan, sachant sa flotte parfaitement dfen

due, attendit tranquillement l'attaque de Coco.

Barbaro n'est pas le seul tmoin oculaire ni le seul cri

vain contemporain qui ait cette occasion accus les Gnois

d'avoir, pour gagner les bonnes grces du Sultan et sauver

ainsi leur cit de Pra, tratreusement dvoil celui-ci le

plan conu par les assigs pour Lrler sa flotte dans la

Corne d'Or. Une chose est certaine, c'est que la ralisation

de la proposition de Coco, qui, pour russir, devait tre

excute immdiatement, fut recule de quatre jours et que
dans l'intervalle Mahomet fut mis au courant de ce projet.
Voici comment s'exprime M. Pears relativement ces

faits obscurs : Mme l'archevque Lonard croyait ferme
ment en l'existence de cette trahison et dclare qu'il en

sait plus qu'il n'en veut dire. Dukas (2) aussi affirme bruta

lement que les Gnois avertirent le Sultan. De mme

Critobule et Pusculus. Certes, poursuit M. Pears, s'il

devient difficile de rvoquer en doute l'ensemble de ces

tmoignages si concordants, il ne faut cependant pas per
dre de vue que, dans les rcits de tous ces historiens, sem

blable accusation de trahison est presque constamment et

chaque instant de rigueur, et comme ici les prparatifs
de Coco durent forcment tre connus d'une foule de gens,

il serait vraiment tout fait extraordinaire que le Sultan

n'ait pas connu au bout de quatre jours ce que tant de

gens savaient depuis tout ce temps Constantinople comme

Pra. En tout cas, je le rpte, une chose est certaine,

c'est que les Turcs eurent connaissance du projet de Coco

et que ni les Grecs ni les Vnitiens ne se doutrent qu'ils

(1) Voy. Krausb, op. cit., p. 151 et suiv.

(2) Op. cit., p. 585 et suiv.



176 LE SIGE ET LA PRISE DE CONSTANTINOPLE

en eussent t informs ni ne connurent quels avaient t

les informateurs !

Je reprends le rcit du tmoin oculaire Barbaro. Au

vingt-huitime jour de ce mois d'avril, il futarrt au nom

de messire Jsus-Christ d'excuter cette entreprise d'in

cendier cette armada du Turc perfide. Deux heures avant le

jour, au nom du Saint-Esprit, les deux navires complte
ment blinds et bards de ballots de laine et de coton quit
trent le port de Galata (1), et, pour les accompagner, il y
avait la galre de messire Gabriel Trvisan et celle de mes

sire Zaccaria Grioni, le chevalier, tous deux braves et exp
riments marins du golfe de Gnes (2), et il y avait encore

trois fustes , chacune de vingt-quatre bancs, lesqueUes
avaientt parfaitement quipes et armes, commandes :

la premire par le fameux Jacomo Coco, dit le Grand; la

seconde par Silvestro Trvisan; la troisime par Girolamo

Morosini, fils de sire Bernardo. Chacun de ces capitaines
avait compos son quipage avec les hommes de sa galre.
Et encore sur de nombreux petits bateaux, dits brigantins,
les dits capitaines avaient entass des matires inflam

mables, de la poix, des broussailles, de la poudre canon.

Ces brlots taient destins mettre le feu la flotte

turque. L'ordre tait donn, comme il avait t convenu

d'avance, que les vaisseaux devaient aller devant et prot

ger de leurs masses les galres et birmes qui suivraient

sous leur couvert. Au moment o l'expdition se mit en

marche, quelques-uns en tout cas furent surpris de voir

soudain briller au sommet de la tour de Galata une vive

flamme, qui, probablement, fut juge avec raison tre un

signal pour les Turcs que les vaisseaux se mettaient en

route. L'obscurit tait encore partout profonde et aucun

signe, aucun son ne venaient des bateaux turcs pour indi

quer qu'ils taient en alerte.

(1) C'est--dire la partie nord-est de la Corne d'Or.

(2) Trvisan tait ce brave capitaine qui s'tait mis au service de l'Empe
reur per honor de Dio et per honor di tuta la Christianitade .
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Comme les vaisseaux chrtiens s'avanaient lentement

et silencieusement, l'homme orgueilleux, ce messire Ja

como Coco, patron de la galre de Trbizonde, voulut tre

le premier attaquer cette armada pour acqurir honneur

en ce monde. Quand toute notre flottille se trouva vis--vis

de l'anse du Mandrachion, o tait l'armada du Turc, les

grands vaisseaux devaient, on le sait, marcher en tte,

mais, comme ils n'avaient pas quarante rangs de rames, ils

ne pouvaient marcher avec la rapidit d'une galre qui en

avait soixante-douze. Aussi Coco, en homme orgueilleux et

avide d'acqurir honneur en ce monde, ne voulut pas

laisser les vaisseaux mener l'attaque et, dsireux de porter
le premier coup, prit les devants et se prcipita d'une allure

effrne sur les btiments turcs. A cemoment mme, le si

lence, subitement troubl, prouva aux assaillants consterns

que les Turcs taient sur leurs gardes. Un premier coup de

canon atteignit la poupe de la galre de Coco, sans y causer

presque aucun dommage. Un second, tir aussitt aprs, la

traversa de part en part, et en moins de temps qu'il n'en

faut pour dire dix Pater Noster, elle alla au fond avec son

quipage tout entier, capitaine, officiers et matelots !

Nous tous, quand nous vmes que le pauvre navire

alla ainsi au fond, cela nous remplit de compassion. On ne

pouvait leur porter secours en aucune manire. Les prin

cipaux hommes de la fuste qui furent ainsi noys
furent les suivants : d'abord messire Jacomo Coco, son

capitaine; sire Antonio de Corfou, le lieutenant; sire

Andra de Ruodo, le patron jur, plus quatre compagnons,

plus dix arbaltriers, natifs de Cattaro, de Trau, de Sar-

daigne, etc. (1), plus soixante-douze rameurs. Tous ceux-l

allrent au fond avec la fuste , et tous furent noys;

que Dieu leur pardonne! Quand la fuste fut alle au

fond, ceux de la galre lgre qui la suivait exactement ne

s'en aperurent mme pas, et ils la suivaient toujours au

(1) Rarbaro donne les noms des quatre compagnons et des dix arbal

triers.

l
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combat, croyant l'avoir devant eux et pensant que tout

allait bien, et s'ils n'avaient pas vu la fuste aller au

fond, c'est que cela n'tait pas possible, parce qu'il y avait

tant de fume des bombardes et des escopettes que l'on ne

pouvait absolument rien voir, et puis des cris de toutes

parts que c'tait une chose ne pas croire. Donc, la galre
de messire Gabriel Trvisan allant ainsi de l'avant, subi

tement ces chiens de Turcs tirrent leurs deux bombardes,

dont les boulets frapprent la dite galre par le milieu et

la transpercrent de part en part. Deux hommes placs
dans la cale furent blesss. Aussitt l'quipage se mit

boucher avec les manteaux des hommes les trous faits par

les projectiles, de manire que la galre se maintnt sur

l'eau tout en enfonant de moiti. A force de rames, elle

retourna tant bien que mal son ancien poste prs de la

Chane et fut ainsi sauve. Les autres fustes firent de

mme et rebroussrent chemin. Les Turcs purent nous

voir pleurer amrement notre dfaite, et nous avions un

grand deuil de tous ces pauvres gens noys; que Dieu leur

pardonne tousl Nous pleurions aussi par peur que les

Turcs ne voulussent poursuivre leur succs en s'emparant
de toute notre flotte, et s'ils eussent donn ce jour-l une

bataille gnrale, nous aurions certainement t tous pris

par eux tant sur terre que sur mer, tant la panique tait

grande chez nous. Mais le Dieu ternel prfra ajourner
encore la prise de la dite cit.

Cependant, que firent les dits paens"? Ils se rurent

avec leurs soixante-douze fustes sur les deux grands
vaisseaux qui taient munis de sacs de laine, qui taient

ceux qui auraientd attaquer la flottille turque, et ces deux

pauvres vaisseaux s'arrtrent court au milieu de cette

masse d'ennemis, attendant le secours de nous autres

chrtiens. Mais c'tait, hlas! chose impossible de leur

porter secours, parce que nous aurions t sur-le-champ

pris par les fustes turques. Les Turcs, nous voyant
dans une position si critique, se jetrent donc vaillamment
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avec toutes leurs forces sur ces deux pauvres vaisseaux.

Ils livrrent une bataille terrible et forte, et vraiment il

s'levait tant de cris de cette canaille que cela paraissait
vraiment l'enfer. Il y avait l escopettes et flches sans

nombre, et assez de bombardes et de fusils. Cette bataille

pre et dure de ces deux vaisseaux dura largement une

heure et demie et aucune des deux parties n'eut le dessus.

Nos vaisseaux purent retourner leur station et les

soixante-douze fustes turques regagnrent leur anse.

Ce jour-l, il n'arriva rien d'autre ni sur terre, ni sur mer,

sauf que dans le camp des Turcs il y eut grande fte de ce

que le navire de messire Jacomo Coco avait t coul

fond. Voil le grand malheur qui fut la consquence du

mauvais vouloir des Gnois, ennemis de la Foi du Christ,

et ce sont les Gnois qui ont commis cette trahison l'en

droit des chrtiens pour semontrer amis du Seigneur Turc !

Dans cette lutte terrible entre les deux navires vnitiens

et toute la flotte turque qui ne russit pas s'emparer
d'eux, les matelots latins avaient une fois de plus, comme
le dit M. Pears, maintenu la supriorit incontestable de la

marine chrtienne sur celle des Turcs infiniment plus nom

breuse, mais ne disposant que de btiments de dimensions

trs infrieures. L'expdition n'en tait pas moins man-

que, la grande douleur des chrtiens, des Grecs comme

des Latins, qui, depuis le fameux combat naval du 20 avril,

s'estimaient invincibles sur mer. Maintenant quatre-vingts
ou quatre-vingt-dix de leurs meilleurs combattants venaient
de prir inutilement, alors qu'au dire de Phrantzs un seul

navire turc avait t dtruit, l'incendie des autres ayant
t rapidement teint.

Cette lamentable dfaite des assigs n'est raconte nulle

part avec autant de dtails que dans le journal de Barbaro.

Phrantzs et Pusculus sont d'accord avec le chroniqueur
vnitien dans les grandes lignes. Quant Critobule (1)

(1) Voy. son rcit, op. cit., p. 97.
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et Dukas, ils dsignent tous deux tort Giusti

niani comme le chef de cette expdition manque.

Pusculus, dit Dethier, semble le plus impartial de tous.

Il nomme aussi bien Giustiniani que Coco, mais c'est ce

dernier qui, selon lui, marche audacieusement de l'avant

et trouve la mort, et c'est Giustiniani en personne qui se

trouve sur un des grands navires bards de balles de

laine. C'est par le seul Barbaro que nous savons que l'em

pressement jaloux de Coco fut la cause unique du dsastre,

lequel ett certainement chang en victoire si ces deux

grands navires bards de balles de laine avaient pu de

vancer les autres brlots. La preuve en est que, dans ce

combat d'une heure et demie contre toute la flotte turque,
ces deux btiments russirent s'en tirer sans aucun

dommage.
Le terrible inconvnient de la prsence de la flotte

turque dans la Corne d'Or porta, hlas ! aussitt ses fruits

en immobihsant une portion des dfenseurs pour veiller

nuit et jour contre ce nouveau danger. Les Romains

(c'est--dire les Grecs), dit Critobule en terminant son rcit

de ce malheureux combat, voyant leur plan avorter, en

furent rduits lancer du haut des murailles des boulets

de pierre contre les vaisseaux turcs dans la Corne d'Or

pour les empcher de sortir de l'anse o ils taient

mouills. Toutefois, chaque jour, parmi les vaisseaux

chrtiens rangs l'entre de la Corne d'Or, il se dtachait

quelques galres chrtiennes pour poursuivre et loigner
ceUes des Turcs et empcher ainsi qu'elles ne fissent des

dgts dans le port. On les poursuivait parfois jusqu'au

rivage. Puis on les voyait prendre leur tour l'offensive et

serrer de prs les navires chrtiens, tout en changeant
avec eux des projectiles. C'est ainsi que chaque jour on se

battait distance dans le port.
La tristesse de cette dfaite, la ruine douloureuse de

ces grandes esprances, les disputes violentes survenues

cette occasion entre Vnitiens et Gnois qui s'accusaient
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rciproquement de trahison et de lchet (1), furent, si

possible, encore augmentes par une circonstance affreuse.

Un certain nombre de marins du navire de Coco, quarante
au dire de Phrantzs, avaient russi, au moment de la

catastrophe, gagner le rivage la nage. Ces malheureux

jeunes gens furent incontinent saisis par les Turcs, con

duits en face du rempart, nus et les mains lies, et imm

diatement mis mort sur la plage mme, par ordre du

Sultan, sous les yeux de leurs compagnons d'armes, qui
assistrent, frmissant de rage, du haut de la muraille,

leur gorgement. Tetaldi affirme qu'ils furent empals :

affichs par le fondement sur pieux aigus , et que parmi
eux se trouvaient les officiers du navire infortun. La

douleur des assigs fut telle que l'Empereur dcida d'user

de sanglantes reprsailles. Par son ordre, on amena hs

sur le rempart de nombreux captifs turcs, deux cent

soixante, au dire de Phrantzs, et on les pendit aux plus
hauts crneaux de la muraille, sous les regards de l'arme

turque, en face mme du lieu o les malheureux marins

vnitiens venaient de subir leur supplice.
Cette vaste excution de tous ces captifs dut tre une

scne d'une indicible horreur.

Cet chec lamentable, ditphrantzs, fut la cause demille

violentes disputes entre Gnois et Vnitiens. Les premiers
accusaient les seconds, Coco surtout, d'avoir par impritie
amen ce dsastre. L'Empereur, apprenant qu'ils allaient

en venir aux mains, se rendit en hte auprs d'eux, les

suppliant de ne pas ajouter toutes les horreurs de cette

guerre affreuse celles des discordes intestines. A force de

bonnes paroles, il russit les calmer.

m Le 29 avril, dit Barbaro, messire Aloisio Diedo, capi
taine gnral des galres, nomma, en place de messire

Jacomo Coco, noy, vice-patron de lagalre de Trbizonde,

messire Dolfin Dolfin, fils de sire Domenigo Dolfin, qui

(1) Phrantzs, op. cit., p. 258.
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avait eu jusque-l la garde de la porte de la ville dite Porte

du Palais, forte et bien garde. Il eut pour successeur (dans
ce poste des Blachernes, si important et si prilleux) sire

Zuan Lordan, fils de sire Polo.

Tous ces jours-l et tout le reste du mois, le rempart

du ct de terre avaitt et fut le thtre d'attaques rp
tes de la part des Turcs. L'chec du premier assaut du

18 avril avaitt suivi d'une canonnade furieuse presque

constante. Les canons, dit Barbaro, ne finissaient jamais
de gronder, jour et nuit, et tantt des parties de laMuraille

terrestre furent jetes par terre, tantt la ville elle-mme se

trouva mise en grand pril, et nous, dans la ville, nous

fmes chaque fois de bonnes rparations aux endroits o

cela tait ncessaire, avec des tonneaux et des faisceaux et

de la terre, de telle manire que c'tait aussi fort qu'avant,
comme une vraie muraille.

Probablement, dit M. Pears (1), le 23 avril, la grande
bombarde avait t change de place et mise en position
en face de la porte Saint-Romain, l'endroit mme o

Jean Giustiniani tait post avec sa troupe, parce qu' cet

endroit, dit le Moscovite, les murs taient le moins solides et

trs peu levs. A partir de ce moment, ce monstrueux

engin commena battre ce point de la muraille et ne

cessa plus de le faire !

Ce fut aussitt aprs l'entre quasi fantastique de sa

flotte dans la Corne d'Or que le Sultan fit construire vers le

fond de ce golfe le pont fameux qui tant devait gner les

malheureux assigs . Pour viter ses troupes l'immense

circuit des terres basses du tond du golfe et leur permettre
de communiquer facilement d'un ct l'autre de la Corne

d'Or, Mahomet fit tablir ce pont volant qui, partant de la

rive orientale, aboutissait la rive oppose tout proche
du rempart, presque au point o la Grande Muraille ter-

Ci) Op. cit., p. 283.



PAR LES TURCS EN 1453 183

restre venait se joindre celle qui longeait la Corne d'Or.

C'tait la rgion appele alors le Kyngion, l'ombreux

Avan-Sera d'aujourd'hui. On employa pour construire ce

pont, si rapidement improvis, plus de mille trs gros

tonneaux ou plutt coffres de bois (1), trs solidement

arrims les uns aux autres. Deux de ces tonneaux, disposs
suivant leur longueur, faisaient la largeur du pont. Sur ces

tonneaux, on fixa par des crampons de fer et des cordes

des poutres, et sur ces poutres on tablit un excellent et

confortable chemin de planches donnant facilement passage

cinq hommes de front. Les divers historiens varient dans

leurs estimations des diverses dimensions de ce pont. Pro

bablement, la plus exacte est celle de deux mille pieds de

longueur, qui est peu prs la largeur de la Corne d'Or en

ce point. Ce pont, dit M. Pears, n'avait pas t unique
ment tabli par le Sultan pour faciliter ses troupes le

hbre passage d'une rive l'autre du golfe. Phrantzs, en

effet, raconte que les ingnieurs de Mahomet avaient

accroch ses cts de vastes pontons sur lesquels on ta

blit des bombardes, au moyen desquelles on pouvait battre

presque bout portant le rempart trs faible et peu lev

tout le long de la Corne d'Or. Des galres, aussi places
sur les cts du pont, portaient de l'artillerie qui unissait

son action celle de ces bombardes (2).

Quand les dfenseurs de la cit virent pour la premire
fois les troupes turques prparer ce pont si facilement

improvis, ils en conurent une nouvelle et grande

angoisse. Ils se rendirent compte aussitt de l'extrme gra
vit de ce nouveau point d'attaque cr par les Turcs

contre le ct le plus faible de la cit, celui prcisment

par lequel jadis, en 1204, on l'avait prise.

Malgr le nombre si restreint des dfenseurs, on com-

(1) 'Axdtria, yvea (xeyXa , dit Phrantzs.

(2) Barbaro, par erreur probablement, place au 19 mai seulement le lan

cement de ce pont par les ingnieurs du Sultan. On ne jeta point vrita

blement le pont, que les assigs eussent dtruit coups de bombardes. On

le prpara seulement pour pouvoir le lancer le jour de l'assaut gnral.
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prit aussitt, dans les conseils du basileus, qu'il fallait

faire tous les sacrifices pour opposer ce nouveau pril la

dfense la plus nergique. On dcida d'installer en ce point

mme, c'est--dire l'angle nord-ouest du rempart d'o

l'on dominait la rgion actuelle d'Avan-Sera, une forte

troupe des meilleurs combattants grecs et italiens (1). ^

On ne peut se faire que difficilement aujourd'hui une

ide de ce que devait tre l'horreur de ces grands siges de

la fin du moyen ge On combattait alors encore si

faible distance. Les artilleurs turcs, posts sur le pont

improvis de la Corne d'Or, et les artilleurs chrtiens, dis

simuls derrire les crneaux du rempart del Ville garde
de Dieu, se bombardaient quelques mtres seulement

de distance. Leurs boulets de pierre avaient un si court

espace franchir que les soldats ennemis pouvaient,
voix haute, converser entre eux, surtout se hurler rcipro

quement les plus effroyables injures.
La situation des assigs tait devenue terrible depuis

l'entre de la flotte turque dans la Corne d'Or. Ils taient

infiniment trop peu nombreux pour pouvoir dfendre sre

ment une aussi vaste tendue de murailles, augmente
maintenant de toute cette portion qui dfendait la ville sur

ce ct. De nuit comme de jour, ils taient sans cesse

harasss par mille attaques sur tous les points de l'im

mense enceinte. Durant que leur nombre diminuait chaque

jour, l'arme assigeante ne cessait de se renforcer par

l'arrive d'innombrables contingents frais provenant
d'Asie (2).

Pour le dit mois d'avril, dit Barbaro, il ne fut fait autre

chose sur terre comme sur mer que d'escarmoucher et de

tirer des coups de bombardes contre les murailles. Celles-

(1) Le docteur Mordtmann place, je l'ai dit, le pont volant de Mahomet

entre Rumber-Han sur la rive orientale et Defterdar Iskelessi sur la rive

occidentale.

(2) Phrantzs, op. cit., p. 261.
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ci ne finissaient jamais de gronder de jour comme de nuit,
et tantt des portions du rempart taient jetes terre,

tantt la ville mme se trouvait en grand pril. Et nous,
dans la ville, nous avons toujours fait de bonnes rpara
tions au moyen de tonneaux (1), de fascines et de terre

aux endroits o cela tait ncessaire, de telle manire que

le rempart tait aussi sohde qu'auparavant et que l'action
des projectiles qui ne rencontraient pas de rsistance solide

en tait fort diminue.

Le premier et le second jour de mai, il n'y eut aucun

mouvement, ni sur terre, ni sur mer, sauf cet incessant

bombardement, avec escarmouches et cris continuels,

comme c'est l'usage des Turcs. A ce moment, on com

mena manquer de subsistances, de pain surtout, et aussi

de vin et de toutes les choses ncessaires la nourriture du

corps humain.

Les dfenseurs de la muraille ne pouvaient sans incon

vnient grave abandonner leur poste pour aller aux vivres.

Les distances taient immenses. Beaucoup de combattants,

disent les chroniqueurs, se plaignaient de devoir quitter le

rempart pour aller prendre leur repas chez eux ou gagner

la vie de leurs familles, ce qui facilitait les assauts et les

surprises des assigeants. Le basileus chercha obvier

ce grave inconvnient en formant des sortes de comits de

secours organiss pour distribuer des vivres. On chargea
ceux qui taient incapables de se battre de porter leurs

repas aux combattants. On assura aux familles de ces der

niers leur subsistance. Hlas ! les archers et les arquebu
siers turcs placs sur le front taient chaque jour remplacs

par de nouveaux combattants, tandis que les dfenseurs

taient toujours les mmes et ne se reposaient jamais. D

mtrius Cantacuzne, commandant du corps de rserve,

reut l'ordre de faire plusieurs fois par jour des rondes,

pour s'assurer que chacun tait son poste. Il fut galement

(1) En italien botte .
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charg de faire rechercher dans leurs cachettes les lches

qui tentaient de se soustraire par la fuite au service du

rempart.
Le 3 mai, raconte Barbaro, il fut dcid de placer deux

bombardes d'assez gros calibre sur le rempart, le long de

la Corne d'Or, en un point voisin d'une porte qui faisait

face la flotte turque. Et les dites bombardes bombard

rent sans arrt les navires ennemis, de tellemanire que les

Turcs se virent mal pourvus contre ce grand bombarde

ment. Et s'apercevant que nos bombardes coulaient fond

leurs fustes et leur tuaient pas mal de monde, ils cher

chrent remdier ce mal en opposant nos engins, en ce

point, trois grosses bombardes qui canonnrent jour et nuit

le rempart. Ce fut un terrible combat d'artillerie, qui dura

environ dix jours sans discontinuer un instant de nuit

comme de jour, sans grand avantage pour l'un ou l'autre

parti, car les canons des Turcs taient bien protgs par de

forts gabions et les ntres l'taient par le rempart. De plus,
on se canonnait en ce point grande distance (1).

Or, poursuit l'excellent chroniqueur vnitien, qui est

vraiment ici notre source principale, au milieu de l'adver

sit de tous ces combats, le srnissime Empereur Cons

tantin c'tait trs probablement le 3 mai s'adressa

en ces termes nos capitaines : Messieurs les capitaines,
et vous tous, nobles de Venise, il devient vident que
votre Seigneurie de Venise ne m'envoie aucune flotte

pour secourir cette ville infortune. Aussi, il me semble

qu'il serait bien urgent d'envoyer en hte un navire

a rapide jusque dans les eaux de Ngrepont pour ren-

contrer si possible votre flotte. On se rappelle que, sui

vant un accord conclu le 26 janvier avec le Baile vnitien

Constantinople, la flotte de Venise stationne dans l'Ar

chipel devait accourir au secours de la capitale. Mais,

la dsolation des assigs, on n'avait de cette flotte depuis si

(1) A un demi-mille , dit Rarbaro. M. Dethier pense qu'il y a erreur

et qu'il faut lire un mille et demi .
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longtemps aucune nouvelle. Pour une raison ou une autre,

l'amiral Lordan, soldat intrpide, ne l'avait pas amene.

Peut-tre les ordres de la srnissime Rpublique ne

l'avaient pas atteint. C'tait cependant l'espoir unique et

suprme des assigs. Aussi le vu de l'Empereur fut-il

unanimement accueilli.

Et ce mme jour, poursuit Barbaro, un brigantin fut

arm avec douze hommes d'quipage seulement, qui eut

ordre de filer par les Dardanelles jusque dans l'Archipel,
et, une fois arriv, de s'informer o pourrait bien tre notre

flotte, et, au cas o il la trouverait, de dire son chef,

messire Jacques Lordan, qu'il se htt de venir Cons

tantinople qui tenait encore pour la Chrtient, et qu'il vnt

librement, sans avoir aucune crainte de la flotte turque.
Le vaillant petit brigantin sortit minuit, pour profiter

de l'obscurit. Il portait l'tendard du Sultan et tout son

quipage tait vtu la turque. Ces intrpides marins,vri

tables hros qui s'en allaient une mort presque certaine,

russirent contre toute esprance sortir de la Corne d'Or

sans veiller l'attention des Turcs quand, pour laisser sortir

le brigantin, il fallut ouvrir l'estacade de l'entre du port.
Le rapide petit navire, portant le dernier espoir de la grande

capitale de l'Orient, fila silencieusement tout le long de

Marmara. Il franchit presque miraculeusement sans inci

dent l'troit couloir des Dardanelles et cingla librement

travers les flots agits de la mer de l'Archipel. Hlas ! nous

verrons bientt que ces hardis compagnons ne rencontr

rent point la flotte vnitienne tant dsire, tant attendue.

La Providence ne devait point bnir et rcompenser tant

d'abngation courageuse, tant de patriotique nergie!
L'auteur de la Chronique moscovite anonyme du sige, pro

bablement tmoin oculaire de ces grands vnements, est

seul noter un fait assez extraordinaire qui se serait, sui

vant lui, pass vers ce moment. Le Sultan, dit-il, ayant

ordonn un nouvel assaut gnral, le patriarche et les

grands de l'empire, d'accord avec Jean Giustiniani, conju-
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rrent le basileus de quitter la ville et de se retirer en

quelque endroit, o, une fois la nouvelle de sa fuite bruite,

ses frres et aussi les Albanais pussent venir son secours

et peut-tre effrayer assez l'impie Mahomet pour qu'il fint

par lever le sige. Giustiniani, renchrissant sur ces ins

tances, mettait ses galres la disposition de l'Empereur

pour le transporter hors de Constantinople.
On s'explique fort bien le dsir des conseillers du basi

leus. Ils pensaient que sa prsence hors de sa capitale

assige pourrait tre infiniment utile. Ils estimaient qu'aus
sitt la nouvelle de sa fuite connue, il deviendrait un

centre de ralliement, pour les armes des despotes Dm

trius et Thomas, comme pour toutes les autres forces

nationales encore disperses sur le territoire de l'empire.
Il pourrait aussi peut-tre conclure avec le glorieux chef

albanais Skanderbeg un accord pour que celui-ci lui exp
dit ou lui ament un corps d'arme de sa nation. Qui sait

si le basileus, paraissant subitement avec ces troupes nou
velles sur les derrires de l'arme assigeante, ne parvien
drait pas forcer le Sultan lever le sige alors que l'ner

gie de la dfense dcourageait depuis longtemps dj ce

prince impressionnable l'excs. Le mme auteur ano

nyme affirme en effet, nous le verrons, que Mahomet

fut plusieurs fois sur le point d'abandonner la partie. En
tout cas, mme si on ne russissait pas faire lever le

sige, la prsence du basileus sur les derrires des hgnes
turques permettrait du moins aux flottes de Venise, du

pape et de toute la Chrtient, ces flottes tant espres,
de paratre enfin l'horizon.

L'Empereur, poursuit le Moscovite, couta en silence

ses conseillers. Tout en versant des pleurs, il leur fit cette

rponse : Votre conseil est excellent. Je vous en remer-

cie. Je sais aussi combien la dmarche que vous me

proposez d'accomplir pourrait tre utile notre cause,

puisque, ainsi que vous le dites fort bien, tout peut arri-

ver, mais jamais je ne me dciderai abandonner dans
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une telle infortune mon clerg, les saintes glises de la

capitale, mon trne et mon peuple. Que dirait de moi

l'Univers? Je vous supplie, au contraire, de me demander

de ne pas vous abandonner. Oui, je dsire mourir ici avec

vous tous (1). Puis il s'inclina et pleura amrement, et

avec lui pleurrent le patriarche et toute l'assistance. Et de
nouveau on envoya des messagers en More, aux les et

dans le pays des Francs (2).
Cette scne dramatique, ainsi raconte par l'obscur nar

rateur, est d'une incontestable grandeur. On voit se dessi

ner le caractre hroque de l'infortun souverain, qui,
dans si peu de jours, devait se sacrifier pour son peuple.
Ce prince, vaillant entre tous, rptait souvent que

comme le Bon Berger il devait donner sa vie pour son

troupeau (3) .

Le cinquime jour de mai, dit Barbaro, le Turc inique et
mauvais s'en alla placer de grosses bombardes sur la cime

de la montagne dePra (4) et, par leur moyen, commena

bombarder notre flotte masse derrire la Chane, tirant

d'en haut par-dessus Pra. Ce bombardement se prolongea
sans arrt plusieurs jours durant. Les Turcs lanaient des

boulets de pierre du poids de deux cents livres. Le troi

sime boulet bien que les Turcs s'efforassent de ne

viser que les navires de Venise dfona prs de la porte
de Galata un vaisseau gnois de trois cents tonnes, por

tant une trs riche cargaison de soie et d'autres marchan

dises de prix destines l'Italie et valant bien douze mille

ducats. Le navire alla immdiatement au fond et quelques
matelots gnois furent noys. Ce succs magnifique ravit

(1) Phrantzs aussi alTirme que le basileus aurait pu quitter la ville,
mais qu'il refusa constamment d'abandonner ses sujets dans le malheur.

(2) Cette dernire phrase fait certainement allusion au dpart du bri

gantin dont j'ai parl plus haut.

(3) Voy. Krausb, op. cit., p. 157-162.

(4) La colline de Saint-Thodore , dit Phrantzs, op. cit., p. 259. C'tait

une reprise du bombardement du 21 avril. Les rcits de ces deux journes
sont toi point identiques que je me demande s'il n'y a pas l quelque
confusion et s'il ne s'agit pas d'un seul et mme bombardement.
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d'aise les Turcs, qui se crurentmaintenant certains de cou

ler ainsi trs rapidement avec leurs bombardes tous les

navires ennemis. Ils n'avaient pour le moment d'autre

ide que d'en finir avec la flotte chrtienne qui dfendait

encore la Corne d'Or. Aussi poursuivirent-ils le bombarde

ment avec acharnement. Mais Barbaro raconte que les

navires chrtiens, quittant derechef la Chane, allrent se

rfugier une fois de plus sous le rempart mme de Galata,

o les boulets ennemis, dont plus de cent trente furent

lancs, ne pouvaient plus gure les atteindre. Les dgts
du bombardement, pour tre diminus, n'en continurent

pas moins, et chaque jour les navires italiens recevaient

quelques avaries ou perdaient du monde. Bref, c'tait une

constante et douloureuse alerte. Une seule victime cepen

dant, une femme, fut tue dans Galata (1).
Les Gnois, qui tant s'taient efforcs de mnager les

Turcs, furent fort marris de cet acte inqualifiable des artil

leurs ennemis qui avaient coul un de leurs vaisseaux. Ils

allrent se plaindre au Sultan. Nous entendons demeurer

neutres, lui dirent-ils; nous n'avons qu'un dsir, dans la

terrible situation o nous nous trouvons entre deux feux,
c'est de demeurer en paix avec les deux belligrants.
Dukas leur fait dire encore que, n'et t leur attitude

amicale, jamais le Sultan n'et pu faire franchir aux

quatre-vingts navires de sa flotte la colline de Pra pour la

faire pntrer dans la Corne d'Or. Il n'et dpendu que
d'eux que les chrtiens brlassent tous ces navires. Ce

sont l de fort vilaines paroles, et nous voulons esprer
qu'elles ne furent point dites.

Le Sultan et ses conseillers, poursuivit Dukas, rpon
dirent qu'ils avaient ignor la nationalit du navire dtruit

par eux et qu'ils l'avaient pris pour un vaisseau ennemi.

Ils pressrent les Gnois de faire des vux pour le succs

de leurs oprations contre Constantinople et promirent en

(1) Voy. Phrantzs, op. cit., p. 259 et 260.
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cas de succs final d'indemniser largement les propritaires
du navire coul. Si l'on s'en rapporte Phrantzs, d'ordi

naire trs vridique, la rponse du Sultan fut conue en

termes infiniment moins aimables : Ces navires, dit-il

aux Gnois terrifis, ne sont point des vaisseaux de com

merce, mais bien de vritables corsaires. Ils ne sont nul

lement venus ici pour des raisons de ngoce, mais bien

pour porter aide contre moi au basileus, mon adversaire.

Aussi je les traiterai en ennemis dclars. Vous, par

contre, qui tes mes amis, allez en paix !

Tant de calamits, l'chec de la tentative si minutieuse

ment prpare pour brler la flotte turque, le surcrot de

labeur impos aux auxiliaires vnitiens pour la garde de la

cit, par-dessus tout l'attitude tel point ambigu des

Gnois finirent par si bien exasprer la haine sculaire

entre les citoyens des deux nations que les troubles les

plus graves clatrent. Une violente meute ensanglanta
les rues de Constantinople. Chaque nation accusait l'autre

de ne pas se dvouer loyalement la dfense de la ville,

mais de ne songer qu' faire vader ses navires la pre

mire occasion favorable. Pour rfuter ces affirmations,

les Vnitiens rappelaient qu'ils avaient enlev les rames

la plupart de leurs navires et dpos en ville celles-ci avec

les voiles et les agrs. Les Gnois rpliquaient que, s'ils

n'en avaient fait autant, ils avaient du moins Galata leurs

femmes et leurs enfants et que pour rien au monde ils

n'abandonneraient une place aussi importante pour leurs

intrts en Orient. Ils ajoutaient que, s'ils taient mainte

nus en paix avec le Sultan qu'on les accusait tant de mna

ger par-dessus tout, c'avait t d'accord avec le basileus

qui y avait intrt et sur son dsir formel. Toutes ces

explications ne convainquirent personne, chacun demeu

rant persuad que la nation rivale ne songeait qu' son

intrt immdiat. Pour la plus grave de toutes ces accusa

tions, celle d'avoir secrtement averti les Turcs du plan
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chrtien imagin pour brler les navires turcs dans la

Corne d'Or, les Gnois protestaient avec indignation. Ils

affirmaient que l'unique cause de cet insuccs lamentable

avaitt la folle imprudence de Coco, qui, dsireux de s'as

surer toute la gloire et le bnfice de l'opration, avait

nghg les prcautions les plus lmentaires. Faute d'ar

guments topiques, les adversaires en vinrent donc se

battre dans les rues. Ils allaient se couper la gorge lorsque
le malheureux Empereur, accouru au bruit, se jeta tout en

larmes entre les combattants, les conjurant au nom du

Dieu tout-puissant de ne pas ajouter les horreurs de la

guerre civile celles de la guerre trangre. Phrantzs,

racontant ces faits douloureux, rapporte deux harangues

suppliantes adresses par le basileus, l'une aux Gnois,

l'autre aux Vnitiens. Probablement les termes en sont

invents par le chroniqueur, mais le fond en est certaine

ment vridique et la lecture impressionnante. On se figure
aisment ce prince in^pide l'me si noble usant de tous

les arguments les plus touchants pour supplier ces chr

tiens de se donner le baiser de paix et de ne plus songer

qu' combattre jusqu' la mort leurs terribles adversaires.

A force d'loquence pathtique, il russit calmer les

haines et dcider Vnitiens et Gnois se dvouer uni

quement la dfense commune. Une sourde haine n'en

couva pas moins entre les deux nations jusqu' la catas

trophe finale.

Le sixime jour de mai, dit Barbaro, comme toujours
notremeilleur guide pour la chronique journalire du sige,
le jour et la nuit passrent sans incident notable, sauf que
le bombardement se poursuivit incessant contre le rempart
terrestre, sauf aussi que les cris des Turcs et le retentisse

ment assourdissant des nacaires ou timbales, destin por

ter la terreur parmi la population assige, ne se ralentit

pas une minute.

Le 7 mai, toujours d'aprs le mme chroniqueur,
trente mille Turcs en ordre parfait, quatre heures de
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nuit, c'est--dire quatre heures aprs le coucher du

soleil, se prcipitrent au rempart avec des chelles

d'assaut, essayant de surprendre les assigs qui ne s'atten

daient point cette vive attaque. La lutte acharne dura

trois longues heures. On combattit avec la dernire vio

lence, mais le Dieu ternel, dit notre Vnitien, donna

aide et force aux ntres, et les Turcs furent vaillamment

repousss, leur grande honte et grand dommage, et il y
eut parmi eux assez d'hommes tus, je dirai mme un trs

grand nombre .

La Chronique slavonne, autrement dite l'Anonyme mosco

vite, donne quelques dtails indits sur cet assaut, qu'elle

place galement au 6 ou 7 mai. Elle parle, entre autres, des

brches normes causes par le tir incessant des bom

bardes, brches que les assigs, accabls sous le feu de

l'ennemi, ne parvenaient plus combler assez rapidement.
L'auteur anonyme raconte que Grecs et Turcs se battirent

avec une sauvage fureur, comme des btes . C'tait

chose terrible, dit-il, que de voir le courage acharn de

chacun. Jean Giustiniani, la tte d'une troupe nom

breuse, poussant des cris terribles, pourchassait les

Turcs, les repoussant de la muraille, remplissant de leurs

morts le foss. Un des anciens janissaires deMurad, sorte

de colosse, se prcipitant sur Giustiniani, se mit le

frapper furieusement, mais un combattant grec, sautant

hardiment du haut de la muraille, trancha de sa hache la

jambe du mcrant et sauva ainsi le grand chef itahen

de ce pril mortel. Pendant ce temps, un autre guerrier
turc, porte-tendard ou sandjak-bey des troupes d'Occi

dent, Amer Beg, se prcipitait son tour contre les

Grecs, mais un chef parmi ceux-ci, un stratigos du nom

de Rangab, se jetant sur lui l'pe nue, faisant fuir

devant lui tous les Turcs, le frappa d'un coup si violent

qu'il fut tranch par le milieu. Les Turcs, au comble de

la fureur, accablrent ce vaillant sous le nombre et le

mirent en pices. Les Grecs, dsols, pleurrent am-

13
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rement ce guerrier si brave, chri de l'Empereur (1).
La nuit mit fin au combat. La Chronique slavonne est

seule nous dire ces incidents curieux, avec les noms de

ces hros qui ont comme une saveur antique
Cette mme terrible nuit, durant que les hurlements des

Turcs se prcipitant l'assaut et l'effroyable tumulte des

timbales et des tambours de guerre rpandaient la terreur

jusque sur la lointaine cte d'Asie o on les percevait dis

tinctement, les marins de Venise, dont tait notre chroni

queur Barbaro, croyant une attaque gnrale aussi bien

sur terre que sur mer, coururent aux armes et se tinrent

prts au combat. Cette martiale attitude intimida les marins

turcs dont la flotte finit par demeurer l'ancre. Les navires

chrtiens avaient cette occasion quitt leur abri sous le

rempart de Galata pour reprendre derrire la Chane leur

position de jadis. Il semble, d'aprs le rcit de Barbaro,

qu'ils l'aient aussitt aprs quitte nouveau pour retour

ner se blottir sous les murs de la cit gnoise.
Ce nouvel assaut des Turcs avait dfinitivement chou.

Furieux de leur insuccs, ils se retirrent aux premires
lueurs du jour, non sans avoir, au dire de Barbaro, incendi

une des portes de la ville. Aussitt qu'elle eutt brle,
les ntres y accoururent. Ils refoulrent les Turcs en arrire

et murrent nouveau cette porte.
Le lendemain 8 mai, dit Barbaro, notre Conseil des

Douze, s'tant runi, dcida de dsarmer les trois grandes
galres de la Tana pour utiliser leurs quipages, sous la
conduite de Gabriel Trvisan, la dfense du rempart du

ct d'Avan-Sera, rempart que la construction par les

Turcs du pont sur la Corne d'Or venait de mettre en trs

grand pril. Pour ce faire, on ordonna de dcharger toutes
les marchandises qui se trouvaient bord de ces navires et

(1) Ce rcit du Moscovite, dit M. Pears, ici comme en maint autre

endroit, semble suspect. Il semblerait d'aprs lui que, dans cet assaut du
6 mai, les Grecs auraient fait une sortie et combattu en dehors du rem

part, ce qui parait bien peu probable.
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d'envoyer ensuite ceux-ci l'arsenal imprial. Cette dci

sion draconienne n'alla pas toute seule, et les quipages
de ces btiments, exasprs d'avoir les quitter, voulurent

s'opposer par la force leur dchargement. Ils compre
naient bien que, s'ils se sparaient de leurs galres, ils ne
seraient plus les matres de s'en aller quand ils le jugeraient
ncessaire pour leur salut, et que les Grecs les retiendraient

au besoin de force. Barbaro raconte tous ces incidents

avec de longs dtails assez confus. La rsistance de ces

quipages fut telle, ce jour-l, qu'on ne put en venir

bout et qu'il fallut renoncer dsarmer les galres.
Le huitime jour de mai, dit notre chroniqueur, nous

tnmes un nouveau Conseil des Douze et dcidmes nou

veau de dcharger toutes les marchandises qui se trou

vaient sur les trois galres de la Tana et de remiser celles-

ci dans l'arsenal imprial. Mais, lorsqu'on voulut procder
ce dchargement, tout coup les quipages de ces galres

se prcipitrent l'pe la main l'entre des navires,

disant : Nous allons voir qui sera celui assez os pour

dcharger les marchandises de ces galres, car nous savons

bien que, ds que nos galres aurontt dcharges et ren

tres l'arsenal, ces Grecs nous retiendront de force dans

la ville, comme si nous tions leur proprit et leurs

esclaves, tandis que maintenant nous sommes encore

libres de rester ou de nous en aller si nous le voulons. Il

convient donc d'attendre encore, avant de dcharger ces

galres, queMessire le Seigneur Dieu dirige la chose selon

son bon plaisir, car nous voyons clairement qu'aucun des

chrtiens qui se trouvent actuellement dans cette pauvre

cit ne peut rien contre ce maudit Turc, et que notre sort

nous tous sera d'tre passs par lui au fil de son pe;
voil pourquoi, nous qui sommes sur ces galres, nous

sommes tous rsolus de mourir leur bord, qui est notre

demeure, et en aucune manire nous ne voulons mourir

terre! Enfin ces quipages firent si bien qu'ils obtinrent

de rester sur leurs galres sous les murs de Pra.
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De nouveaux conseils furent encore tenus les 9 et

10 mai dans l'glise Sainte-Marie de Constantinople, lieu

ordinaire de ces runions. Enfin, le 13 mai, toute rsis

tance cessa de la part des quipages. Les galres de Venise

furent dsarmes et remises l'arsenal imprial du

Neorion, non loin de l'extrmit occidentale de la Chane,

sous le commandement de leur capitaine Aloisio Diedo,

qui venait d'tre nomm capitaine gnral de toute la

flotte de Venise dans la Corne d'Or, et les quatre cents

matelots, sous la conduite de leur valeureux chefTrvisan,

troupe d'lite entre toutes, allrent prendre au rempart le

poste d'honneur dont j'ai parl plus haut. Ils savaient que
c'tait pour eux la mort peu prs certaine. La Muraille

en ce point tait un tel degr expose au constant effort

de l'artillerie turque que ses dfenseurs n'taient occups
autre chose, du soir jusqu'au matin et du matin jusqu'au

soir, qu' rparer les brches chaque jour plus bantes et

plus nombreuses.

Le brave capitaine gnral Aloisio Diedo, dit Barbaro,

accepta de bonne volont sa nouvelle dignit et commena
aussitt mettre en tat le port, ainsi que les vaisseaux et

galres, mais surtout la Chane, parce que celle-l tait

notre salut pour nous et notre flotte, et, une fois celle-ci

bien consolide, nous nous sentmes un peu allgs dans

nos craintes du ct de la mer !

Le onzime jour de mai, c'est toujours Barbaro qui
parle, il ne fut rien fait ni sur terre ni sur mer, sauf que le

grand bombardement contre la Muraille du ct de terre

continua sans interruption. En dehors de cela, il n'y eut ce

jour rien autre chose noter.

Le 12 mai, par contre, l'heure de minuit, cinquante
mille Turcs en bon ordre, poussant comme toujours de

grands cris, comme toujours aux sons effrayants des

tambours et des nacaires, se rurent nouveau contre le

rempart aux environs de Tekfour Serai, autrement dit le

Palais du Porphyrognte, entre la porte d'Andrinople et
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la porte Kahgaria. La portion du rempart aux environs de

cet difice tait presque croule par suite du bombarde

ment incessant. La muraille extrieure surtout tait quasi
dtruite. L'effort de ces chiens de Turcs, dit Barbaro, fut

tel que presque tous, dans la cit, crurent que c'tait vrai

ment la fin; mais cette fois encore notre misricordieux

Seigneur Jsus-Christ ne voulut pas que cette nuit notre

ville prt si misrablement. Dieu aussi voulut que la pro

phtie de saint Constantin, le premier empereur de Cons

tantinople, s'accomplt, qui disait que Constantinople ne

serait jamais perdue que dans une nuit obscure, lors de la

pleine lune dont on ne verrait ainsi qu'une moiti. Bref,

cette fois encore, ce troisime grand assaut des Turcs,

malgr leur audace incroyable, choua compltement.
La Chronique slavonne raconte que cette attaque du 12mai

fut un moment si furieuse que les Grecs furent contraints

de reculer en arrire de la brche, mais que l'lan de

l'ennemi fut arrt par la valeur de Palologue, le stra-

tigos de Singurla . Quelques crivains pensent que c'tait

l le commandant de la cavalerie grecque , d'autres que

ce titre singulier signifie le commandant en second . Trs

probablement il s'agit ici de Nicphore Palologue qui, avec

son beau-pre Cantacuzne, commandaitle corps de rserve

dont les quartiers taient situs petite distance de ce point.
Mais peine ce Palologue avait-il chass les Turcs,

qu'il fut son tour rudement attaqu par des troupes fra

ches amenes par Mustapha Pacha, Beylerbey d'Anatolie.

Thodore de Karystos, qui commandait la porte de Chari

sios avec mille hommes, et Jean Giustiniani accoururent

pour le soutenir. On finit par repousser les Turcs, mais la

situation avait t un moment infiniment critique pour les

assigs. Comme le dit la Chronique : les Turcs commen

crent l'emporter ce moment sur les Grecs .

Ce mme soir le basileus et sa suite avaient assist aux

vigiles Sainte-Sophie. Aprs le long service religieux, il

y eut conseil de guerre dans une des salles attenantes
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l'ghse. Un des chefs militaires, soutenu par le logothte
Georges Phrantzs, notre crivain, proposa une sortie sous
les ordres mmes du basileus, dans le but la fois de rele

ver les courages et de tenter de s'emparer de quelques pro
visions. Le grand-duc Notaras et le prfet de la ville, Nico

las Goudhs, firent rejeter cette proposition comme par

trop imprudente. Nous nous battons depuis cinq mois,

s'cria le grand-duc; avec l'aide de Dieu nous pouvons

tenir encore aussi longtemps, mais, s'il nous abandonne,
nous aurons beau faire, nous serons perdus.
Ce fut cet instant mme qu'on vint annoncer l'assaut

des Turcs. Le basileus, courant au rempart, rencontradj
dans la rue une foule de fuyards et, parmi ceux-ci, mme
des hommes en armes. Il les obhgea retourner la Mu

raille, mais ses gardes durent user de leurs armes pour leur
faire rebrousser chemin. Il constata son arrive que les

Turcs avaient forc la brche et se battaient dj dans les
rues avec les Grecs et les auxiliaires latins. Le secours

qu'il amenait permit de repousser enfin les assaillants. S'il
ne ft arriv, dit la Chronique slavonne, cette nuit mme et

marqu notre fin. A un moment, le basileus, en proie
une excitation bien naturelle, donna de l'peron son

cheval et, galopant droit vers la brche, voulut se prci
piter dans le foss o assigs et assigeants luttaient

encore corps corps. Il en fut, dit la Chronique, empch
par les grands qui l'escortaient et par ses gardes alle

mands (1) . La Chronique slavonne affirme que les Turcs

perdirent dix mille hommes dans cet assaut manqu. Ce

chiffre est certainement fort exagr. Le prfet de la ville

fit jeter les cadavres ennemis par-dessus le rempart pour

que leurs compatriotes vinssent les y enlever.

Dans la ville de Constantinople la dpression populaire
augmentait d'heure en heure. Les glises taient constam-

(1) Probablement hongrois .
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ment pleines de fidles priant, tremblant et sanglotant.
Des multitudes se pressaient incessamment pour baiser la

sainte Icne de la Toute Sainte, cette Icne miraculeuse

expose dans l'glise de la Panagia Hodegetria et qui si

souventdj avait sauv la cit reine assige.
Le 13 mai, nous l'avons dit, les quatre cents marins de

Venise, sous le commandement du brave Trvisan, taient

alls prendre leur poste de combat au point le plus pril
leux de la dfense, en face d'Avan-Sera, l o on avait

fait au rempart ces grandes rparations. C'est l que cette

petite troupe hroque combattit jusqu' la catastrophe

finale, sur la rive de la Corne d'Or, ct du Kyngion
et du Palais des Blachernes. Trvisan, dit Phrantzs, s'y
conduisit comme un vaillant berger la tte de son trou

peau .

Encore ce mme jour, dit Barbaro, quelques Turcs

vinrent escarmoucher au rempart, mais il n'y eut rien

d'important. Seulement les bombardes, de nuit comme de

jour, ne cessrent de bombarder nos pauvres murailles.

Le 14 mai, c'est toujours Barbaro qui parle, la troi

sime heure, le Seigneur Turc fit ter les canons qui
avaient t disposs en haut de la montagne de Pra, et

qui, par leur continuel bombardement, avaient tant nui

notre flotte (1), et les fit transporter en un autre point du

fond de la Corne d'Or, juste en face de la porte du Kyn

gion ou du Palais des Blachernes pour attaquer celui-ci.

C'tait toujours dans cette rgion d'Avan-Sera dont j'ai si

souvent parl aux pages prcdentes. Les Turcs commen

crent aussitt ce nouveau bombardement avec une

extrme violence, mais il se trouva qu'il fut l sans aucun

rsultat effectif, malgr les innombrables boulets de pierre

qui furent projets sur la cit, aussi les canons furent

une fois de plus replacs en face de la porte Saint-Romain,

(1) On sait qu'au dire de Rarbaro, ces bombardes avaient lanc sur la

flotte vnitienne deux cent douze boulets de pierre, chacun du poids de

deux cents livres et mme davantage.



200 LE SIGE ET LA PRISE DE CONSTANTINOPLE

ct de ceux qui s'y trouvaientdj depuis le commen

cement du sige. Ds ce moment, ce fut sur ce point le

plus faible de la dfense que Mahomet concentra rsolu

ment l'effort de sa plus puissante artillerie. Le monotone

rcit journaher du sige dans chaque chronique redit

satit le bombardement en ce point, bombardement inces

sant, de jour comme de nuit, renversant toute heure

quelque pan de muraille, aussitt relev et rpar par les

dfenseurs infatigables. Jamais, rpte une fois de plus

Barbaro, en ce point le plus faible de la Muraille de terre,

les bombardes turques n'ont cess de tirer sur ces pauvres

murailles, renversant chaque instant des pans de murs,

et nous, de notre ct, de nuit comme de jour, nous n'avons

cess de rparer les murailles brises avec des tonneaux,

des broussailles et de la terre, de telle manire qu'elles
redevenaient aussi fortes qu'auparavant et ne craignaient
rien de l'effort des Turcs.

Trois cents Itahens, tous excellents tireurs et artilleurs,

tinrent la garde de cette porte jusqu' la fin.

Le 15 mai, bombardement sur toute la ligne, mais aucun

combat rgulier. Les assigs rparent sans cesse fbrile

ment la brche toujours nouveau reforme. Le 16, vers

la vingt-deuxime heure, c'est--dire deux heures avant le

coucher du soleil, un certain nombre de navires turcs,

quittant leur mouillage des Colonnes, vinrent force de

rames tenter une attaque contre la grande Chane du port.
Probablement le Sultan avait t inform du dpart des

marins vnitiens pour le rempart et de l'affaiblissement

qui en tait rsult pour la dfense de la Chane. Chose

trange, dit M. Pears, les soixante-dix ou quatre-vingts
navires turcs qui taient maintenant ancrs dans la Corne

d'Or ne prirent aucune part ce combat. Contre toute vrai

semblance, ils ne semblent pas avoir boug. Certainement

ni les Turcs, ni les Gnois ne dsiraient rompre ouverte

ment, et ce fut la raison de cette abstention. Quant la

flotte turque du Diplokionion, lorsqu'elle s'approcha de la



PAR LES TURCS EN 1453 201

Chane, elle y trouva l'attendant le brave Trvisan, capi
taine gnral du port, qui avait amen tous ses btiments,

tant vnitiens que grecs, de leur abri sous les hauts murs

de Galata. Les Turcs, dit Barbaro, tirrent quelques

coups de leurs lgres bombardes contre nos vaisseaux

qui se trouvaient la Chane. Nous, encourags par cet

enfantillage, nous leur courmes sus, mais ils dcamprent
aussitt. Nos brigantins les eurent vite rejoints, mais eux

furent si rapides qu'ils nous chapprent force de rames.

Les ntres alors retournrent prendre leur place der

rire la Chane, et il n'y eut pas autre chose sur mer ce

jour-l.
Le 17 mai, l'aube, poursuit Barbaro, les Turcs firent

une nouvelle attaque comme celle de la veille contre la

Chane du port. Encore une fois donc, cinq de leurs fustes

vinrent jusqu' la Chane pour voir ce qui en tait de notre

flotte qui s'y trouvait en ordre parfait et aussi pour voir si

nous avions peur d'eux. Voyant arriver ces cinq fustes ,

ceux de nos navires les reurent coups de bombardes.

On tira plus de soixante-dix coups sans malheureusement

frapper aucun des navires ennemis, ce qui n'empcha pas

qu'ils se retirrent prcipitamment au mouillage des

Colonnes, et, aprs cela, les Turcs restrent en grande

pouvante notre gard du ct de la mer.

Il ne se passa rien d'autre en ce jour, dit le nar

rateur vnitien, sauf que le bombardement se continua

avec quelques escarmouches, et que la terreur et l'anxit

incessantes planrent de plus en plus sur la cit. Nous

nous attendions tous avec angoisse tomber d'un instant

l'autre sous l'esclavage des Turcs.

Cependant Mahomet n'avait nullement renonc tablir

une communication entre les deux portions de sa flotte.

Du moment qu'il tenait ne pas rompre ouvertement avec

les Gnois, il n'avait qu'un moyen pour arriver ce

rsultat, c'tait d'en finir d'abord avec la flotte chrtienne

masse derrire la Chane. Aussi le 21 mai, cinq jours
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aprs les insuccs des 16 et 17, la flotte turque des Colonnes

tenta en ce point une nouvelle et plus violente attaque.
Celle-ci nous a t raconte par Barbaro, qui y prit une

part active sur son navire.

Au vingt et unime jour de mai, dit-il, deux heures

avant le jour, toute la flotte turque mouille aux Colonnes

s'branla soudain et vint force de rames trs gaillar
dement nous attaquer derrire la Chane du port, aux sons

des tambours et tambourins destins nous pouvanter.
Une fois en face de la Chane, l'entre de la Corne d'Or,
elle s'arrta soudain. Nous, pleins de courage et bien

arms, nous attendions son attaque. Notre position tait

excellente, surtout celle des dix navires rangs derrire la

Chane, bien en ligne, bien garnis de nombreux dfenseurs.

Les Turcs hsitrent nous attaquer. Durant ce temps,
comme on craignait que cette attaque par mer ne ft com
bine avec une attaque gnrale sur tous les autres points
de l'enceinte, on se mit faire retentir par toute la ville

les cloches marteau pour que chacun court au rempart
son poste de combat, ce que voyant et entendant, les

Turcs, pris de peur, firent subitement volte-face et retour
nrent leur mouillage des Colonnes. A deux heures, tout

tait termin. Le calme rgnait nouveau. Il n'y eut

donc aucun autre combat sur mer ce jour-l. Il est bien

difficile, dit M. Pears (1), de dcider si les Turcs espraient
vraiment arriver dtruire la fameuse Chane, ou bien si

leurs trois tentatives des 16, 17 et 21 mai ne furent que
des feintes pour puiser les assigs et les pouvanter par
le dploiement de forces crasantes. Il semble bien, en

tout cas, que les marins grecs et vnitiens aient constam

ment t la hauteur de la situation. Un fait, en outre,

est certain, c'est qu'aprs la dernire attaque du 21, la flotte

turque ne renouvela plus ses inutiles tentatives pour forcer
l'entre de la Corne d'Or.

(1) Op. cit., p. 291.
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Il nous faut retourner quelque peu en arrire pour

raconter divers incidents secondaires de la dfense le long
du rempart. Le 16 mai, au dire de Barbaro, jour de la pre
mire attaque par la flotte turque, il arriva du ct de

terre l'vnement que voici : les Turcs avaient creus

secrtement par-dessous le rempart une galerie qui leur

permettait de pntrer dans la ville ; ce jour-l, cet ouvrage
fut dcouvert; il commenait bien un demi-mille de la

Muraille, si bien que les assigs n'avaient pu s'apercevoir
des travaux. Zagan Pacha, l'Albanais rengat qui com

mandait, on le sait, l'arme de sige dans le secteur com

pris entre Kahgaria et le fond de la Corne d'Or, avait

recrut ses nombreux mineurs parmi les ouvriers serbes

de Novo Brodo (1) et leur avait confi cette partie si pril
leuse et si ardue de l'attaque turque. Il s'agissait de creuser

la mine sous le foss, puis sous le rempart. Mais, nous

autres, en ville, dit Barbaro, nous entendions, la nuit, le

bruit de leur travail, parce qu'ils avaient dj dpass les

fondations de la muraille. Et, sur-le-champ, ds qu'on eut

entendu ce travail souterrain, le grand-duc Notaras fit

savoir la chose l'Empereur srnissime (2). Sur-le-

champ, on envoya chercher par toute la ville tous les ma

tres mineurs qu'on put retrouver, et le grand-duc leur

commanda de creuser immdiatement une contre-galerie

qui alla la rencontre de celle des Turcs et finit par

s'aboucher dedans de si prcise manire que les ntres,

avec une agilit et une promptitude extrmes, l'aide de

(1) Ou Novo Rrdo. Peut-tre aussi des Saxons, attirs dans cette contre

ds le milieu du treizime sicle par le travail dans les clbres mines

d'argent aussi appeles de Novo Monte ou Neue Rerghe qui en faisaient

la richesse. Phrantzs (op. cit., p. 244) dit que des vieillards racon

trent que dans des siges prcdents, celui de Murad certainement, les

Turcs avaient dj us de ce moyen pour tenter de pntrer dans la ville,

mais que le sol rocheux de Constantinople avait paralys leurs efforts et

rendu les travaux des mineurs inutiles.

(2) M. Pears estime que la premire attaque des mineurs turcs fut

dirige sur quelque point situ entre la porte d'Andrinople et Tekfour-

Sera. Aprs leur chec en ce lieu, ils choisirent, nous le verrons, pour

leurs nouvelles tentatives, la rgion de Kaligaria.
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matires embrases, parvinrent incendier incontinent

tous les tais de bois des Turcs. Les traverses qui soute

naient la voteayant galementbrl, cette vote s'croula

sur les mineurs turcs, qui furent tous touffs ou brls

quand le feu s'y mit. Cette galerie fut ainsi dcouverte par
les ntres en un point qui se nomme Kahgaria, et ces

galeries, les Turcs les ont faites cet endroit, parce qu'en
ce point il n'y a pas de barbacane, c'est--dire de seconde

muraille ou muraille extrieure.

Cet effort des mineurs de Mahomet, si redoutable pour
le repos des assigs, qui avaitt si prs de russir, causa

dans la ville la plus grande panique, une vritable terreur.

Chaque nuit, dit Barbaro, nous redoutions que l'ennemi

ne parvnt pntrer par une de ces mines dans la cit.

Mais, enfin, pour cette fois, les Turcs eurent le dessous,
et ce jour, en dehors de la tentative de la flotte, il ne se fit,

je le rpte, pas autre chose, sauf que le bombardement se

poursuivit sans arrt, les assaillants poussant de tels hur

lements qu'il semblait que le ciel allait se rompre.
Ce quartier de Kahgaria, qui va jouer un si grand rle

dans les derniers jours du sige, tait, on le sait, celui de

la grande porte du mme nom, aujourd'hui appele Egri
Kapou, entre la sixime et la septime tour de l'enceinte

terrestre. Cette porte tait ainsi nomme parce que la por
tion du rempart qu'elle desservait dpendait du quartier o
tait installe la grande manufacture de chaussures mili

taires (1). Elle tait toute voisine du Palais des Blachernes.
Comme le remarque Barbaro, le rempart en ce point con
sistait en un simple rempart trs fort, sans mur antrieur
ni mme de foss. C'est pour cela que les mineurs turcs

avaient choisi ce point pour leur diabolique entreprise. Les
contre-mineurs impriaux qui les surprirent et les massa
crrent taient commands par le fameux aventurier et

habile ingnieur d'origine allemande, plutt encore autri-

(1) Tv to. KaXiYxptoi; Kaliga, chaussure militaire.
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chienne, Jean Grant (1), embauch par Jean Giustiniani,

qui, partir de ce jour, jusqu' la fin du sige, allait encore

venter tant d'autres mines des Turcs. On s'imagine les

transes des malheureux habitants de Constantinople. Cette

fois encore, la ville fut sauve. La nature trs rocailleuse

du terrain, en ce point o le rempart se coude angle
droit, contribua certainement l'insuccs des assaillants.

Phrantzs dit que l'unique rsultat de cette tentative fut

L'croulement partiel d'une tour trs ancienne, mais que

celle-ci fut incontinent rpare par les assigs.

(1) Grandis ; peut-tre bien Jean Gross.



 



CHAPITRE VI

Le fameux chteau de bois construit par les Turcs. Il devient la proie
des flammes. Nouvelles mines. Retour du brigantin. Dcoura

gement des assigs. Conseils de guerre. Phnomnes clestes et

prsages redoutables. Nouvelles dissensions parmi les assigs.
Hrosme des Grecs et de leurs allis latins. Terribles rsultats du

bombardement, surtout dans la rgion du val du Lycus. Les assigs
sous leurs illustres chefs, le basileus et Jean Giustiniani, rparent inlas
sablement les brches. Ambassade hongroise. Soucis du Sultan.

Ambassade d'Ismall, prince de Sinope. Le Sultan, probablement le

27 mai, tient un grand conseil de guerre o l'assaut est dcid.

A l'aube du 18 mai, ce fut une autre panique. Les

assigs stupfaits s'aperurent avec pouvante que les

Turcs avaient construit, d'un seul coup, en une nuit, en

face et tout prs du rempart, un grand chteau mobile

en bois, si rapidement, si secrtement lev que dans la

ville on ne s'tait aperu de rien. C'est ainsi, du reste,

que procdait toujours cet trange et mystrieux Sultan.

Le rcit de Barbaro est fort curieux.

Au dix-huitime jour de ce mois de mai, dans la nuit,

les Turcs fabriqurent un trs beau bastion mobile. Ils

le fabriqurent en cette seule nuit, avec une grande mul

titude de travaiUeurs, sur le bord mme du grand foss, et

il vint dpasser la hauteur de l'avant-mur. Il tait construit

en face d'un point nomm la Cresca (1). Or, ce bastion

tait fait de telle manire qu'il n'y avait pas d'homme qui

pt se l'expliquer, et jamais, selon moi, aucun paen n'a

(1) U y a l quelque erreur de Rarbaro, peu familier avec la topographie
de Constantinople. Voy. Pears, op. cit., note 2 del page 293. Ce premier
chteau de bois improvis par les Turcs faisait trs probablement face

la porte Saint-Romain et cette portion du rempart dont la dfense tait

confie Jean Giustiniani et sa vaillante petite troupe. Tetaldi l'affirme.
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fait pareil ouvrage et un si bel difice. Je dis plus, si tous

les chrtiens de Constantinople s'taient mis l'uvre, ils

ne l'auraient pu raliser en un mois, et ceux-l l'ache

vrent en une seule nuit. Il se trouvait dix pas du rem

part principal, sur lequel nous fmes obligs de placer un

grand nombre d'hommes en armes, parce que ce bas

tion nous inspirait une terreur extrme.

Et pourquoi vous ai-je dit qu'il avaitt construit en

une nuit? Je vous dis qu'il fut fait, en vrit, en moins de

quatre heures, si vite que ceux des ntres qui avaient la

garde de la muraille en ce point ne s'aperurent de rien,

sauf le matin quand la chose fut faite. Alors, saisis d'an

goisse, ils coururent avertir l'Empereur, qui arriva aussitt

avec toute sa baronnie c'est--dire avec tout son tat-

major militaire pour admirer ce prodige. Tous, mourant

de peur, ne savaient plus quel saint se vouer, tant ce

chteau, qui dpassait en hauteur l'avant-mur, leur inspi
rait de terreur pour la scurit de la ville.

Tous les historiens du sige insistent sur ce pril redou

table.

Ce chastel de bois, dit la Chronique de Tetaldi, tait si

haut, si grand et si fort qu'il matrisait le mur et dominait

par-dessus.
Ce chteau monstrueux, cette hlpole, ce preneur de

villes tait de dimensions normes. Barbaro nous donne

des dtails curieux sur sa construction. Il tait form de

grosses poutres de bois rehes entre elles et entirement

recouvertes par une paisse et double couche de peaux de

chameaux, ceci pour qu'on ne pt facilement y mettre le

feu. Pour amortir le choc des projectiles, aussi pour dimi

nuer les chances d'incendie,, on avait bourr avec de la

terre tous les interstices de la charpente, tant intrieure

ment qu'extrieurement, de manire rendre cet difice

improvis vraiment invulnrable. Il tait construit sur de

nombreux rouleaux de bois qui permettaient de lemouvoir.

Des degrs servaient monter l'tage suprieur. Rou-
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leaux et degrs, ainsi que le chemin couvert qui, long d'un

demi-mille, permettait aux assaillants d'aller en toute

scurit du camp turc au chteau, taient galement pro

tgs par une paisse couche de peaux de chameaux, de

buffles et de bufs. Enfin, ce chteau, vraiment fantas

tique, portait toutes sortes d'appareils et de machines de

jet, une foule de matriaux aussi, quantit de terre et

de bois pour combler le foss. Des chelles mobiles d'as

saut l'intrieur comme l'extrieur, places sur la plate
forme, pouvaient tre facilement lances de l jusqu'au
fate du rempart, grce un ingnieux appareil de cor

dages.
Phrantzs, lui aussi, dcrit longuement cette terrible

machine, qu'il nomme une hlpole. Il parle de la triple
couche de peaux d'animaux : buffles et bufs, qui la re

couvrait tout entire l'extrieur comme l'intrieur,

des tours et des toits qui en couronnaient le fate, de ses

escaliers couverts, etc., etc. Le chteau avait trois baies,

telles de larges fentres, faisant face la ville, d'o les

archers et arquebusiers turcs pouvaient facilement tirer

sur les dfenseurs du rempart.
Comme le fait remarquer M. Pears, si l'affirmation de

Barbaro que le chteau se trouvait dix pas du rempart
est exacte, cela signifie que ce formidable appareil avait

t si rapidement construit dans le foss mme. Il semble,

d'aprs le rcit de Phrantzs, que le principal but de cette

construction tait de permettre aux assigeants non seule

ment de combler couvert le foss en y prcipitant de la

terre par les trois grandes baies amnages dans sa paroi
antrieure, mais surtout de miner en toute scurit le

rempart sa basemme. Enmme temps, toute tentative des

Grecs de rparer l'avant-muret les brches qu'y avaient faites

les projectiles turcs devenait impossible. Phrantzs (1) dit

qu'en plus de ce chteau les assigeants avaient runi, en

(1) Op. cit., p. 244-24a.

14
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ce point, toutes les machines de jet les plus formidables,

dpassant en nombre et en force toute imagination, vomis

sant le feu grgeois inextinguible, projetant toutes sortes

de projectiles.
On conoit l'moi infini des assigs quand ils rali

srent quel point la prsence de ce gigantesque chteau

mettait sur l'heure la dfense en pril. Les normes boulets

de pierre des Turcs jets du haut de sa plate-forme eurent

tt fait de jeter bas une des tours de l'enceinte ct de la

porte Saint-Romain. Aussitt les Turcs roulrent tout contre

cette brche le chteau roulant, jusque sur le bord mme

du foss. Un terrible combat si courte distance s'engagea
sur l'heure. Inaugur avant l'aube, il se poursuivit jusqu'
la nuit. Les Turcs, enrags par leurs derniers insuccs et

l'espoir de vaincre cette fois, jetaient sans arrt dans le

foss mille matriaux divers, qui, joints ceux fournis par

les dbris de la tour, devaient leur faire un chemin pour

atteindre la brche. Les Grecs, commands en ce point par
Thodore Karystnos, luttaient avec l'nergie du dses

poir, jetant bas les chelles d'assaut couvertes d'assaillants

mesure qu'ils les voyaient se dresser, massacrant les

Turcs coups de toutes sortes de projectiles. Jusqu'au soir

la lutte meurtrire se maintint sans que les assaillants par
vinssent gagner du terrain. Finalement, la nuit tom

bante, la rage au cur, ils se virent forcs de renoncer la

lutte. Cet hroque et puisant effort des assigs avait

sauv la Ville garde de Dieu une fois encore, mais on

conoit leurs cruelles alarmes. Nous demeurmes tous,
s'crie une fois de plus Barbaro, pleins de mlancolie et de
terreur.

Les assaillants, accabls de fatigue, dit Phrantzs, se

retirrent au soir pour prendre quelque repos, comptant
bien forcer facilement la brche le lendemain. Mais leur

espoir fut frustr cette fois encore. Toute la nuit les dfen

seurs, bien que briss par cette lutte surhumaine, s'achar

nrent rparer la brche prs de la porte Saint-Romain.
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Tous, en grand nombre, y travaillrent : soldats, femmes,

enfants, vieillards, sous les ordres du hros Jean Giusti

niani et de l'Empereur en personne. Pas une heure, ces

deux chefs hroques ne cessrent d'exciter le zle des tra

vailleurs par leur prsence et leurs encouragements. Le

foss fut entirement vid nouveau; la tour renverse fut

solidement rpare ; mais, triomphe bien plus grand, bien

plus extraordinaire et inattendu, le fameux chteau de bois

devint subitement la proie des flammes ! Comme l'indique
M. Pears, il est probable que lamasse de broussailles jete

par les Turcs dans le foss contribua ce rsultat. Bref les

assigs russirent introduire par les baies assez de ma

tires inflammables, du feu grgeois, ou plus probablement
encore de la poudre, pour que, en quelques instants, ce ter

rible chteau, qui tant avait pouvant les Grecs, ft rduit

en cendres. Un certain nombre de Turcs prirent avec lui.

On devine la fureur des assaillants accourus au premier
matin pour reprendre le combat. Phrantzs dpeint en

termes expressifs la stupfaction exaspre du Sultan

l'aspect de cette gigantesque ruine fumante, du foss vid,
de la tour releve si promptement. Si les trente-sept mille

prophtes de l'Islam m'eussent affirm que ces maudits

dtruiraient le chteau en une seule nuit, je ne l'eusse

jamais cru , s'cria-t-il. Phrantzs raconte que la conster
nation des assigeants fut extrme. Hlas I cela ne dura

gure. Les Turcs, au dire de Maurice Cattaneo, construi

sirent un autre chteau de bois semblable celui-l, gale
ment recouvert de peaux d'animaux, en face de la porte de

Pigi, plus probablement en face de la troisime porte mili

taire. Il semble qu'il y en ait eu d'autres encore, non loin

de la Porte Dore, sur d'autres points aussi, au dire de

l'vque Lonard et du cardinal Isidore.

Inlassablement les Turcs, nullement dcourags par la

destruction du grand chteau de Kaligaria et par tant de
mines ventes, recommenaient dans ce mme quartier
les mmes tentatives. Mais chaque mine nouvelle l'infa-
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tigable Jean Grant opposait invariablement une contre-

mine. Ce jeu terrible tait quasi incessant. A chaque fois,

les mineurs turcs, surpris une fois de plus, voyaient au

fond de leurs obscurs cheminements bondir sur eux les

mineurs ennemis, qui les massacraient ou les faisaient

prir toufi's par les flammes. Les chroniqueurs, Barbaro

en tte, citent, nous le verrons au fur et mesure, trois

tentatives infructueuses perptres trois jours de suite

par les Turcs sur ce mme point de l'enceinte, o

l'absence de l'avant-mur facilitait tant les travaux de mine

des assigeants. Chaque tentative choua, cotant la vie

ou la libert une foule de mineurs turcs pris chaque fois

comme dans une souricire.

Voil, poursuit Barbaro, dans son rcit forcment

monotone, tout ce qui arriva ce jour-l, le 19 mai (1), tant

sur terre que sur mer, except que comme tous les jours
le bombardement continua incessamment, abattant et l

nos remparts, et que non moins incessamment les ntres,

hommes et femmes, vieillards et enfants, prtres et lacs,

rparaient compltement ces dommages, comblant les

brches l'aide de barils remplis de terre ou de brous

sailles de vigne. Ajoutez cela les hurlements incessants

des Turcs, le jet continuel de balles, de boulets de pierres,
de flches, les innombrables coups d'escopettes. Barbaro

raconte ici que, quand la plus grosse des bombardes turques
tirait sur la ville, lanant ses boulets du poids de douze

cents livres, toute la ligne du rempart tremblait, toutes les

maisons de la ville aussi, jusqu'aux vaisseaux dans le port.
De ces grands coups de tonnerre, dit-il, assez de femmes

sont mortes de convulsions, assez de murailles sont tom

bes comme chteaux de cartes. Jamais dans le monde, on

n'avait vu dans toute la paiennine une bombarde aussi

grosse que celle-l I

Le 21 mai, deux heures avant le jour, eut heu la nou-

ll) Rarbaro plaee tort ce jour du 19 mai le lancement du pont
volant sur l'extrmit de la Corne d'Or.
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velle et dernire attaque de la flotte turque, dont j'ai donn
la page 202 le rcit d'aprs Barbaro. Ce mme jour,

midi, on dcouvrit, toujours dans cette mme rgion de

Kaligaria, une nouvelle galerie de mine, que les Turcs

avaient russi conduire dj par-dessous les fondements

du rempart jusque dans la ville, pour y pntrer en

tratres, mais cette galerie, dit Barbaro, n'tait pas trs

dangereuse . Les mineurs des deux cts se rurent les

uns sur les autres, se couvrant rciproquement de feu gr

geois. Cette fois encore, les Grecs l'emportrent, et cet

affreux pril fut conjur. Le bombardement ce jour-l fut

particulirement violent. Une tour du rempart, dont Bar

baro ne se rappelle pas le nom, fut presque dmolie; une

autre fut gravement atteinte. Les assigs rparrent aus

sitt ces avaries par des moyens de fortune et consoli

drent les tours si profondment branles, mais le soir,

dit notre Vnitien, aprs avoir eu si terriblement faire,

nous n'en pouvions plus, tant tous ces combats, toutes ces

alertes nous avaient accabls . Pour ce qui est de la flotte

turque, elle ne fit plus depuis ce jour, je l'ai dit, aucune

tentative pour forcer l'entre du port. Il semble qu'on ait

t convaincu en haut lieu de l'inutilit de ces efforts

devant l'inlassable vaillance des marins italiens et grecs,

constamment prts la plus nergique rsistance.

Le lendemain 22, mmes incidents, hlas! de cette

lugubre srie qui menait l'agonie la pauvre cit. Deux

nouvelles mines furent dcouvertes Kaligaria, creuses

tous prs de la prcdente : l o il n'y avait pas de bar-

bacane . Quand les ntres les eurent successivement

retrouves, la premire l'heure de comphes, la seconde

encore plus dangereuse vers le soir, elles avaient dj
franchi le rempart et pntraient en ville. Les ntres cou

rageusement se jetrent sur les Turcs et en brlrent,

notre grand honneur, plusieurs qui n'avaient pas pu se

sauver assez vite. Pour la seconde mine, par la pieuse
volont de Dieu, il fut permis que ses chafaudages se
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rompissent d'eux-mmes et que tous les Turcs qui s'y
trouvaient fussent tus sous ses dcombres.

A mesure, en effet, que les mineurs turcs cheminaient

sous terre, ils tayaient la vote de la mine l'aide de

fortes poutres de bois, qui, cette fois, se brisrent, entra

nant cette vote.

Ce mme jour, il y eut un phnomne cleste redou

table, une clipse de lune, signe merveilleux que Barbaro

dcrit minutieusement en son langage naf et qui pouvanta
les assigs, l'Empereur en tte. Ce signe, en effet,

donnait entendre cet illustre souverain que les proph
ties allaient s'accomplir et que son empire approchait de

sa fin, comme aussi il est arriv. Ce signe, par contre,

parut un signe de victoire aux Turcs, qui fort s'en rjouirent
et firent une grande fte dans leur camp (1).
Le lendemain 23, nouvelle mine encore, toujours dans

cette rgion de Kaligaria dpourvue d'avant-mur. Les

contre-mineurs chrtiens l'incendirent si bien aprs l'avoir

vente que cette fois aussi la vote s'croula subitement,
tuant et suffoquant les Turcs qui s'y trouvaient. Leurs

deux chefs furent pris vivants et incontinent mis la tor

ture. Aussitt qu'ils eurent indiqu l'emplacement des

autres mines auxquelles travaillaient ce moment les

assigeants, on leur coupa la tte et on jeta leurs corps

par-dessus le rempart en face du camp turc. La colre de

leurs coreligionnaires contre les Grecs et leurs allis ita

hens fut singulirement excite par cet affreux spectacle.

Ce mme jour, hlas! par un hasard merveilleux, les

assigs reurent les plus tristes, les plus dsolantes nou
velles de cette Europe chrtienne, dont ils s'obstinaient

incessamment esprer un secours suprme. Du haut des

(1) Le docteur A. Mordtmann a prouv la fausset de cette affirmation

de Rarbaro. Il n'y eut pas d'clips de lune Constantinople ce 22 mai.

Les esprits taient tel point surexcits par l'angoisse qu'une erreur de

ce genre parait facilement explicable.
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remparts de la ville, on aperut soudain, cinglant rapide
ment travers les eaux de Marmara, le fameux petit bri

gantin qu'on avait envoy en mission vingt jours aupara

vant. Son courageux quipage, costum la turque, avait

russi cette fois encore forcer les Dardanelles et l'entre

du Bosphore. Ce fut d'abord dans Constantinople une joie,
une esprance universelles. A ce moment mme les Turcs,

voyant le frle navire ramer si fortement, s'apercevant de

leur erreur, lui donnrent la chasse avec toute l'armada des

Colonnes, parce qu'ils se figurrent alors qu'il reprsentait
l'avant-garde de quelque flotte chrtienne.Mais avant qu'ils

pussent atteindre le brigantin, la digue fut ouverte, et, aux

applaudissements de milliers de spectateurs, le vaillant

petit navire pntra sain et sauf dans le port de la Corne

d'Or. Barbaro et ses compagnons restrent en armes sur

leurs bateaux jusque fort tard dans la nuit, craignant un

retour offensif de la flotte turque. Hlas 1 ces hros ano

nymes, momentanment sauvs, et qui revenaient ainsi

volontairement braver avec un admirable courage la mort

ou l'esclavage certains, apportaient les pires nouvelles!

Malgr de prodigieux efforts, ils n'avaient pas russi

rencontrer la flotte vnitienne de Lordan, espoir suprme
des malheureux assigs. Aprs avoir longtemps err en

vain dans les parages de l'Archipel infests par les navires

ennemis, ils avaient d abandonner cette inutile poursuite
et songer au retour. Alors ces courageux marins, nouveaux

Rgulus, s'taient montrs vraiment d'une belle bravoure!

Comme on dsesprait de retrouver Lordan et ses vais

seaux, on tint un conseil suprme, et chaque homme de

l'quipage fut tenu de donner son avis dans ces circons

tances dramatiques. La premire proposition qui fut faite

fut de retourner simplement Constantinople pour y rendre

compte de la mission impose ces braves. Or ce retour,

c'tait la mort quasi certaine. Quelques-uns des douze qui

composaient l'quipage, tentrent de s'y opposer. Si Cons

tantinople n'tait prise dj, ce qui, suivant eux, n'tait,
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hlas, que trop probable, elle succomberait certainement

avant leur retour. Si mme elle tenait encore ce moment,

ne couraient-ils pas la destruction en tentant de revenir

dans cette cit si troitement assige? Si mme, force

d'hrosme, ils parvenaient y rentrer, ne serait-ce pas

pour subir presque aussitt toutes les horreurs d'un assaut

victorieux ou d'une capitulation : la mort ou, pire encore,

l'esclavage? Nous avons accompli tout notre devoir,

disaient ces hommes si braves,mais enfin dcourags; qu'al
lons-nous faire dans cet enfer, dans cette ville voue sa

perte, o nous ne serons d'aucun secours, o nous ren

contrerons le pire destin ? Vaines paroles ! La majorit
de cet quipage intrpide n'eut qu'une pense : demeurer

fidle jusqu'au bout aux serments prts. Il n'importe,
crirent d'une seule voix ces braves, que Constantinople
soit djprise ou encore libre; il n'importe que nous allions
ou non la mort ; notre devoir est trac ; il faut tout prix
rentrer Constantinople et y rendre compte de notre man

dat! Vois, frre, disaient-ils encore, l'Empereur nous a

envoys pour faire ce qu'il nous a command, et, mainte
nant que nous l'avons ainsi fait, nous n'avons plus qu'
retourner Constantinople, qu'elle soit en ce moment aux

mains des Turcs ou des chrtiens, de sorte qu' la mort ou
la vie nous nous mettions notre chemin. Ainsi firent

ces superbes compagnons. Ils retournrent Constantinople
o ils entrrent sains et saufs et trouvrent que la cit tait

toujours encore aux mains de l'Empereur. Puis ils

rendirent compte l'Empereur Srnissime de ce qu'ils
avaient fait et comment ils n'avaient trouv aucune flotte

des Vnitiens. A cette nouvelle, l'Empereur Srnissime
se prit rpandre des larmes amres de douleur, de ce que
les Vnitiens ne lui envoyaient pas de secours, et il prit la
rsolution de se remettre aux mains de notre misricor

dieux Messire Jsus-Christ, et de sa mre laMadone Sainte

Marie, et de messire Saint Constantin, gonfalonier de la

cit, afin qu'eux eussent la garde de la cit, puisque toute



PAR LES TURCS EN 1453 217

la Chrtient n'avait pas voulu la secourir contre ce Turc

perfide, ennemi du Christ. Ainsi fut fait. Ainsi le brave petit
navire, trouvant que la cit tait toujours encore aux mains

du basileus, rentra courageusement dans cet enfer, alors

qu'il lui et t si facile de se rfugier lchement en

Occident.

Le retour du brigantin apportant de si fcheuses nou

velles futpour la ville depuis tant de temps assige, soumise

depuis tant de jours cet horrible bombardement, cette

infernale canonnade, chaque heure bouleverse par

quelque nouvel effroi, une dsillusion abominable. Depuis
si longtemps, tous ces pauvres gens, accabls d'angoisses,
de fatigues excessives, privs de sommeil, livrs aux pires
douleurs, avaient mis leur suprme, leur unique espoir
dans cette arrive tant dsire, tant de fois annonce, de la

flotte vnitienne. C'tait cette pense qui les avait fait vivre

travers cette mort anticipe. Et maintenant il fallait

renoncer jamais toute ide de secours venu d'Occident.

Maintenant, on n'avait plus en face de soi que la plus
affreuse ralit. Cette Muraille, partout ventreparle plus

effroyable des bombardements, tait bien le dernier et la

mentable obstacle qui se dressait encore entre tous ces

malheureux et le cimeterre de ces centaines de milliers de

Turcs. Jamais la terrible parole : V victis! n'avait retenti

plus vraie, plus impitoyable (1).
Cette soire du 23 mai fut certainement la plus lugubre,

la plus dsole depuis le commencement du sige. On

avait vritablement perdu tout espoir. La mort invitable

tait l'unique avenir. Toute la journe le bombardement

avait continu, cruel, intermittent, abattant de-ci, de-l un

pan de mur, aussitt rpar. Toute la journe aussi le

lugubre accent des cloches marteau avait rsonn pour

assembler au port des dfenseurs, cause de la crainte

qu'on avait d'une attaque de la flotte ennemie, exaspre

(1) Voy. Pbars, op. cit., p. 296, note 1.
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de n'avoir pu empcher le retour du fameux brigantin. La

nuit fut affreuse.

Le mardi 24, dit Barbaro, l'heure de midi on dcouvrit,

toujours Kaligaria, dans le voisinage des prcdentes,
une mine encore plus dangereuse que toutes celles qu'on
avait ventes jusqu'ici, beaucoup plus ingnieuse aussi,

bien mieux dissimule. Les Turcs avaient construit dans

la nuit, dix pas peine du rempart, une tour en bois qui
semblait exclusivement destine leur facihter l'escalade de

la muraille. Les assigs, compltement tromps, taient

persuads que c'tait l le but unique de cet engin, alors

qu'il tait simplement propre masquer le travail des

mineurs. On dcouvrit, en effet, que, par sa base, cette

tour, presque applique au rempart, reposait sur un plan
cher de poutrages sous lequel le travail d'excavation se

poursuivait en secret. Les mineurs avaient mme russi

s'avancer fort loin, rejetant au fur et mesure dans la tour

la terre et les pierres qu'ils enlevaient pour se faire un

passage. La tour servait ainsi dissimuler et contenir

la terre et les pierres que les mineurs extrayaient de l'exca

vation. A un moment donn, on aurait mis le feu au plan
cher de poutrages, puis la tour qui se serait effondre, et

sur ses ruines les colonnes d'assaut se seraient rues dans

la ville en se faufilant par le boyau creus sous la muraille.

Mais, dit de nouveau notre Vnitien, notre Seigneur Dieu
ne voulut point pour cette heure souffrir un si grand
mal et que la cit ft perdue de cettemanire. Quand les

Grecs eurent dcouvert cette galerie si extraordinaire, ils

se mirent subitement creuser leur contre-mine et rta

blirent en hte le mur dj attaqu si gravement par les

travaux de l'ennemi, si bien qu'il fut de nouveau aussi fort

qu'auparavant.
Ce mme jour du 25 mai, de trs bonne heure, un

conseil fut tenu sous la prsidence du basileus. La fatigue
d'une nuit au rempart, le dcouragement, le dsespoir, se
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lisaient sur les visages. Jamais en cette ville superbe, par
eux tant aime, les citoyens de Byzance n'avaient eu le

cur ce point dchir par de si affreuses dtresses. Il

s'agissait aujourd'hui de prendre les mesures suprmes en

vue de l'assautgnral que chacun sentait n'tre plus qu'une
affaire de jours ou d'heures. Le chef du clerg qui rempla
ait le patriarche Grgoire dmissionnaire soutint encore

une fois, avec nergie, l'opinion que le basileus et sa cour

devaient immdiatement quitter- la cit assige. Si la

Ville ne peut tre sauve, s'cria-t-il, qu'on sauve au moins

l'Empereur. La Chronique slavonne dit qu' ce moment le

basileus, vaincu par l'motion, s'vanouit. Il fallut l'asper

ger d'eau parfume pour ramener la vie ce corps puis

par tant de veilles, tant de cruels soucis, un aussi crasant

labeur, tant de jenes aussi imposs par une pieusemula

tion. Lorsque le souverain reprit ses sens, les membres du

haut clerg, tous ensemble, le conjurrent de quitter incon

tinent la ville. Il refusa avec indignation, rsolu par

tager jusqu'au bout le sort de ses sujets. On dcida toute

fois probablement alors de renvoyer au moins la princesse
Hlne, la veuve du despote Dmtrius, et les plus hautes
dames de la cour. Du moins, quand, aprs la prise de la

ville, le Sultan s'informa de celles-ci, il lui fut rpondu

qu'elles taient parties sur un bateau de Jean Giustiniani.

C'est encore la Chronique slavonne qui nous donne ce

curieux dtail.

Nous emes ce jour-l, vingt-cinquime de mai, une

journe trs mauvaise, poursuit Barbaro, grce au bombar

dement incessant tout le long du rempart, grce aussi au

tir galement incessant de mousqueterie, au jet d'innom

brables flches, de sorte que ce fut une des pires journes

depuis le dbut du sige. Du ct de la mer, par contre,

tout fut calme, mais nous vivions chaque minute dans les

transes d'une nouvelle et subite attaque de la flotte enne

mie. Ce qui augmentait nos angoisses, c'tait l'immense

et joyeux tapage qui emphssait incessamment le camp
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turc. Les musiques sonnaient de toutes parts. Ce n'taient

que cris d'allgresse, parce que les Turcs avaient appris

qu'on allait enfin livrer la bataille gnrale. On sentait que
tout se prparait chez eux pour l'assaut final !

Ce soir-l, le basileus, comme chaque jour, visita cheval

les divers postes de la dfense. Plusieurs fois il mit pied
terre et monta sur le rempart pour observer l'immense

iUumination qui encerclait la cit. 11 couta longuement le

roulement monotone des tambours et toute cette rumeur

qui emplissait le camp ennemi. Lui et ses vaillants compa

gnons n'eurent pas de peine constater tristement que

c'tait bien l le signal du grand assaut, c'est--dire, hlas,

pour eux, le signal de la fin. A ce spectacle terrible, dit la

Chronique slavonne, le basileus demeura silencieux et pen

sif. Des larmes de douleur coulaient sur ses joues.
Le 5 mai, on dcouvrit, l'heure de vpres, une nou

velle mine, toujours dans la mme rgion fatidique de

Kaligaria, mine bien forte, bien menaante, la plus dange
reuse de toutes au dire de Barbaro, parce qu'elle avaitdj
dpass la muraille qui ne se trouvait plus soutenue que

par un plancher improvis, de sorte que, si les Turcs avaient
eu le temps de mettre le feu ce plancher, cette portion du

rempart se serait aussitt effondre et les Turcs se seraient

prcipits par la brche sans qu'aucune rsistance pt leur
tre oppose. On ne sait qu'admirer davantage : l'audace

incroyable sans cesse renouvele des mineurs turcs, audace
sans cesse due, sans cesse reprenant leur tche pril
leuse, ou l'nergie prodigieuse des dfenseurs luttant sous

terre, heure par heure, minute par minute, contre cet

horrible et mystrieux danger, engageant chaque jour de

nouveaux et meurtriers corps corps, luttes effroyables
dans les entrailles mmes du sol.

Cette mine du 25 mai fut la dernire, au dire de Barbaro.

Ds lors les Turcs renoncrent ce genre d'attaque si

pnible, qui leur cotait trop de vies prcieuses. Les ing
nieurs de Zagan Pacha, dit Tetaldi, avaient fait en tout,
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avec leurs hommes accoutums aux travaux des mines d'or

et d'argent, quatorze tentatives pour miner le rempart,
mais les assigs, force de surveillance minutieuse,

force d'couter les moindres bruits souterrains, avaient

russi venter, dpister chacune de ces entreprises,
mme lorsqu'elles taient commences grande distance

de la muraille, tantt en enfumant les mineurs ennemis ou

en les touffant par le moyen de gaz mphitiques, tantt

en les inondant de feu grgeois, tantt en les noyant sous

des torrents d'eau, ou en les attaquant corps corps au

fond des boyaux de mines. Toujours ils avaient russi

conjurer toute explosion dangereuse. Mahomet, dit Crito

bule, enfin convaincu de l'chec absolu de ces tentatives

et de leur inutilit, certain que jamais il ne parviendrait

gagner la ville par cette voie, que toute cette dpense
d'hommes et dematriaux tait entirement vaine, fut de

plus en plus fortifi dans cette opinion que le canon seul

lui donnerait certainement la victoire.

Le vendredi 25 et le samedi 26, le bombardement des

grosses bombardes dans le val du Lycus et sur les autres

points principaux de l'attaque et le jet de flches incessant

continurent comme par le pass. Ce fut certainement vers

ces jours-l que la faible garnison et la misrable popula
tion de Constantinople, en face de l'immensit de l'arme

turque, comprirent enfin que la catastrophe dernire tait

toute proche, et cependant les pauvres assigs ne per

daient pas courage. A chaque brche produite par le gros
canon, nous portions immdiatement remde, dit Barbaro,
et de telle manire qu'aprs chaque rparation le pan de

muraille relev tait aussi fort qu'il l'avait t auparavant.

Les divers historiens du sige, chroniqueurs nafs et

sincres, relatent, vers ces ultimes journes si poignantes
du grand drame, c'est--dire entre les 22 et 26 mai environ,

divers phnomnes clestes ou autres, signes merveilleux

qui, alors qu'ils nous frapperaient bien peu actuellement,
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avaient cette poque une importance extrme, en impres
sionnant pniblement, ou mme terrifiant les dfenseurs

extnus de la grande cit si cruellement harcele. Dans

les rcits de ces temps d'ignorance extrme et de supersti
tion universelle, une grande part doit tre faite l'appari
tion de ces phnomnes certainement naturels, bien

qu'exceptionnels et prodigieusement amplifis par la cr

dulit et l'imagination populaires, la constatation de ces

prtendus miracles qui nous feraient sourire aujourd'hui,
mais qui Constantinople, en l'an de grce 1453, faisaient

frissonner de peur et de dsespoir les plus vaillants parmi
les soldats du dernier Constantin. En mme temps le

moral des assigeants en tait d'ordinaire d'autant relev.

Critobule surtout, cet crivain si soigneux, si prcis,
comme le dit M. Pears, et qui a crit sa chronique long
temps aprs le sige, insiste longuement sur l'apparition
de ces divers phnomnes, qui proccuprent si gravement
les infortuns dfenseurs de la malheureuse cit.

Ce fut dans ces derniers jours du sige (1), raconte

notre historien, qu'arriva la chose que voici, qui fut comme
un signe prcurseur des grands malheurs que Dieu rser

vait Constantinople. Trois ou quatre jours avant l'assaut

suprme, alors que dans une immense procession toute la

cit, hommes et femmes, parcouraient les rues en rcitant
des prires et en transportant l'effigie de la Panagia (certai
nement la fameuse Icne de la Vierge des Blachernes, pal
ladium de la Ville garde de Dieu), celle-ci glissa soudain

et sans aucune raison plausible des mains de ceux qui la

portaient, et tomba lourdement par terre de toute sa hau

teur. Tous alors poussrent des cris et se prcipitrent
pour relever la sainte Icne. Mais, phnomne effroyable,
malgr leurs efforts, elle retomba terre comme si elle

tait de plomb et qu'elle ft invinciblement retenue au sol.

Il fut presque impossible de l'en dtacher. Ce fut l'affaire

(1) Probablement le 25 mai.
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de toute une heure. A la fin, runissant toutes leurs forces,

poussant des cris, adressant tous d'ardentes prires la

Divinit, prtres et laques, porteurs et assistants rus

sirent relever la sainte Image et la replacer sur leurs

paules.
Ce prodige, qui leur semblait prophtiser les pires cala

mits, remplit l'me de tous les assistants d'un long frisson

d'angoisse et de terreur, comme constituant le pire des

prsages. Comme si ce n'tait point assez, alors qu'il
n'tait que midi, et que la longue procession venait seule

ment de se remettre en marche, un orage effroyable
clata soudain. D'incessants coups de tonnerre, accom

pagns d'innombrables clairs dans une obscurit presque

totale, pouvantrent derechef l'immense procession. La

pluie tombait diluvienne. On ne pouvait ni avancer ni

rsister cette trombe inoue. Les prtres et ceux qui

portaient la sainte Icne, avec la multitude qui les suivait,

furent nouveau abattus et arrts par la violence des

torrents d'eau qui s'panchaient du ciel et par ceux qui
coulaient sur le sol. Peu s'en fallut que beaucoup de petits
enfants, saisis par le courant rapide et vhment des eaux,

ne fussent entrans. Tous eussentt noys infailliblement

si on ne les et aussitt saisis et arrachs ce dluge.
Ce curieux rcit nous montre quel point les esprits de

cette infortune population taient bouleverss et frapps

par ces longues affreuses semaines de sige et de bombar

dement. Cet orage violent succdant au prtendu miracle

de l'Icne fut considr par tous ces affols comme le plus
affreux prsage, tant tait surnaturelle et extraordinaire

cette action de la tempte, s'crie Critobule, qui si claire

ment prophtisait la destruction universelle et annonait

que tout succomberait et serait entran et englouti comme

par un torrent ou une grande inondation .

Le jour suivant, la terreur superstitieuse fut encore, si

possible, augmente par l'apparition d'un phnomne extr

mement insolite Constantinople cette poque de l'an-
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ne. Ds la pointe du jour, un brouillard pais cacha

compltement toute la cit et demeura tel jusqu'au soir!

Ce miracle, dit encore le mme Critobule, indiquait bien

l'abandon de la ville par la Divinit, son dpart de Cons

tantinople et le complet dlaissement de celle-ci. Car,

poursuit le pieux et naf crivain, c'est dans la nue que la

Divinit se cache, quand elle vient comme quand elle part.

Telles sont les choses qui arrivrent, et que personne ne

se permette d'en douter, car de trs nombreux tmoins,

tant parmi les habitants de la ville que parmi les trangers,
affirment avoir contempl ce prodige (1).
Tout cela : l'Icne miraculeuse, protectrice de la cit,

jete terre, la Divinit s'entourant d'un voile de nuages

pour abandonner les malheureux assigs, ce n'tait rien

encore. Le phnomne le plus terrifiant qui consterna ce

moment les infortuns habitants de Constantinople, pro
bablement le 26 mai, ce fut l'apparition d'une effrayante
lumire qui sembla se fixer au sommet de Sainte-Sophie.

Assigs et assigeants en furent du reste galement pou
vants. Le Sultan lui-mme crut y voir le plus inquitant
des augures. Heureusement que parmi son entourage il y

eut des gens d'esprit plus hardi ou moins superstitieux

qui finirent par le convaincre que ce miracle, certaine

ment d'essence divine, tait uniquement dfavorable aux

assigs. Ceux-ci tremblaient galement de peur devant ce

phnomne, certainement augment et dfigur d'abord

par la voix publique, puis par la tradition orale, et dont

nous ne pouvons donner aucune explication tout fait

plausible. Il semble bien certain qu'il y ait eu ce moment

quelque phnomne physique lumineux et anormal, car

(i) Faut-il voir quelqua coneordance entre ce mystrieux brouillard et

l'clips dont Barbaro parle longuement et qu'il place la nuit du 22 au

23 mai, la considrant comme un avertissement l'Empereur et ses

sujets d'avoir craindre la colre cleste? Les Turcs, dit notre Vnitien,
se rjouirent autant de ce phnomne que les Grecs s'en pouvantrent.
Le docteur A. Mordtmann a prouv du reste que, si clipse il y eut, elle

ne peut avoir eu lieu que le 24, date de la pleine lune.
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tous les tmoignages contemporains sont entirement con

cordants, mais lequel? Puis l'imagination populaire, surex

cite par tant de souffrances et d'angoisses, s'empara du fait
et le grossit dmesurment tel point que la Chronique dite

Moscovite nous raconte tranquillement que cette lumire

cleste claira subitement toute l'immense cit, et que les

habitants, croyant la rverbration gigantesque de quelque
incendie allum par les Turcs, coururent Sainte-Sophie
et trouvrent cet difice couronn de flammes tourbillon

nant travers les baies suprieures de l'immense difice!

Toute la coupole semblait comme embrase par une

flamme unique qui la faisait paratre comme une prodi

gieuse fournaise s'levant jusqu'au haut des cieux. La

Chronique slavonne fait le mme rcit. Phrantzs, lui, parle
d'une vive lueur clatant soudain dans le ciel lse fixant

au-dessus de la ville et persistant la nuit tout entire II

est bien difficile, sinon impossible, de dmler le vrai du

faux ajout par la superstition populaire.

L'impression en tout cas fut norme. Barbaro, qui
attribue tout simplement et bien plus justement, semble-

t-il, cette immense lueur du 26 mai la rverbration des

innombrables feux de joie allums une heure aprs le cou
cher du soleil tout le long du camp turc, sur les ordres du

Sultan, pour rjouir ses soldats et leur donner du cur,

surtout pour clbrer l'assaut suprme imminent, Barbaro,

dis-je, raconte qu'en prsence de cette fantastique illumi

nation qui dura au del de minuit, accompagne des hurle

ments extraordinaires de l'arme turque (1), toute la cit

fut pouvante, et que tous, chaudes larmes, supplirent
Dieu et sa Sainte Mre de les protger contre la furie de

ces paens. On y voyait clair comme en plein jour! On en

oublia jusqu'au bombardement qui ne se ralentissait pas,

et qui, plus que jamais ce jour-l, poursuivit son oeuvre for

midable de destruction. On apercevait clairement chaque

(1) Il semblait que le ciel dt s'ouvrir, tant le vacarme tait assour

dissant .

15
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tente dans le camp ennemi, qu'on distinguait comme en

plein jour, tant tait prodigieuse la masse de ces feux

innombrables.

L'archevque Lonard dit qu'un irad du Sultan avait

annonc que, durant trois jours, il y aurait actions de

grces Dieu et ensuite jene durant un jour. De tout

ceci, poursuit notre narrateur, chacun comprenait dans

la ville que ces mesures, ces illuminations et cette fte

de nuit indiquaient que les Turcs avaient reu la nou

velle infiniment bienvenue d'un assaut gnral trs pro

chain (1).
Le Moscovite, de son ct, raconte que le patriarche, les

membres du haut clerg et les snateurs, pouvants par

l'apparition de cette lumire fantastique, s'en allrent en

corps supplier une fois de plus le basileus de quitter la

ville avec la basilissa! Ce dernier dtail tmoigne lui seul

du ct lgendaire de ce rcit, puisque nous savons que
Constantin Dragass, veuf depuis 1442, ne s'tait point
remari. Le patriarche poursuivit son discours au basileus

en remmorant les plus sinistres prdictions et en affir

mant que l'Ange du Seigneur, protecteur depuis Justinien
de la cit, venait de l'abandonner cette nuit mme au

milieu de toutes ces miraculeuses fulgurations. Il dsigna
par leurs noms les gens qui avaient de leurs yeux vu ce

miracle. A cette nouvelle, le basileus serait une fois

encore tomb terre sans connaissance. On lui fit

reprendre ses sens en l'aspergeant d'eau aromatique.
Alors il repoussa avec nergie ces nouvelles instances

du patriarche et des dignitaires. Je ne quitterai point
la ville, rpta-t-il une fois de plus; d'ailleurs, si c'est la
volont de Dieu, o fuirais-je? Non, je ne m'en irai point,
je demeurerai avec vous et prirai avec vous. o Quand
le peuple connut toutes ces choses, dit encore le Moscovite,
il faillit succomber l'angoisse et la frayeur. Fortifi

(1) Voy. Pari, op. cit., p. 315.
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par les supplications et les encouragements du patriarche,
il se prcipita dans les ghses et implora la compassion
cleste. Ici encore, il nous est malheureusement impos
sible de dmler le vrai d'avec le faux. C'est toujours le

mme rcit lgendaire.
La Chronique slavonne dit peu prs la mme chose et

donne la mme cause trs naturelle cette prtendue
lumire surnaturelle (1). Ceux qui poussaient le basileus

s'loigner, dit-elle encore, lui affirmaient que la nouvelle

de sa fuite se rpandrait, que ses frres et les Albanais

viendraient son secours. Elle ajoute que les galres de

Giustiniani taient dj prtes pour le dpart de l'Empe
reur, lorsque celui-ci s'y refusa avec tant d'nergie (2).

Les assigs en taient au dernier degr de l'puise
ment. Depuis plus de six semaines l'effroyable bombarde

ment ne s'tait pas arrt une heure. Toute la population
valide : hommes et femmes, enfants, jeunes filles, prtres,
moines, religieuses, taient nuit et jour occups rparer
les brches toujours nouvelles, surtout dans le val du

Lycus o tout l'effort ennemi semblait se concentrer, o le

canonmonstre lanait ses normes boulets de pierre, lourds

de douze cents livres, dont le choc branlait toute la cit et

secouait jusqu'aux navires groups dans la Corne d'Or. Le

retour du brigantin, dans la journe du 23, en faisant con

natre tous qu'il n'y avait plus esprer l'arrive d'une

flotte de secours d'Occident, avait abattu les derniers cou

rages. D'une heure l'autre, cettemalheureuse population,

dj comme ploye sous le cimeterre turc, attendait l'as

saut suprme. Celui-ci ne devait pas tarder devenir une

pouvantable ralit.

Certes, le .souvenir de l'chec du sige turc sous le der-

(1; Op. cit., p 1101.

(2) C'est la deuxime ou troisime fois que revient dans ce rcit du

sige la mention trs suspecte de ces prtendus efforts du patriarche et

des grands pour dcider le basileus & dserter sa capitale.
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nier sultan Murad dans l't de 1422, souvenir encore

prsent la mmoire de beaucoup des assigs actuels,

ranimait mme alors par instants les espoirs dfaillants.

Certes encore l'esprance mystrieuse de quelque suprme

et miraculeuse intervention divine agitait et rconfortait

parfois ces mes dvotes et superstitieuses depuis tant de

jours tortures par mille effrois. Certes aussi la prophtie

fameuse se rptait toujours parmi la foule des femmes et

des moines, que les Turcs vainqueurs avanceraient jusqu'

Sainte-Sophie, mais qu'en ce point prcis l'ange du Sei

gneur apparatrait qui repousserait l'assaillant et remettrait

nouveau au basileus le pouvoir sur la cit. Mais tout

ceci, hlas! n'tait qu'espoirs confus et paroles vaines.

Chacun Constantinople se rendait nettement compte de

l'impossibiht d'une rsistance plus prolonge devant

l'puisement de la dfense, surtout devant l'immense

supriorit numrique des Turcs. Chacun savait certaine

ment que l'issue tait proche, que ce serait vraiment un

duel mort, qu'il n'y avait plus pour les assigs qu'une
certitude : regorgement ou l'esclavage infme!

Parmi les plus importantes de ces tribulations qui
avaient contribu rendre infiniment douloureuses ces

six anxieuses semaines dj passes de ce sige affreux,

un des plus cruels de l'histoire, il ne faut pas oublier de

noter les dissensions si diverses et si graves qui ne ces

saient de diviser toute la population assige, militaires et

civils : discordes des Grecs entre eux, discordes des Grecs

avec leurs auxiliaires latins, discordes des Latins entre

eux. M. Pears a consacr un chapitre fort intressant ces

pnibles circonstances, au sujet desquelles les chroni

queurs latins du sige insistent fort, probablement avec

beaucoup d'exagration. Voici les conclusions formules

par lui, qui sont seules vraiment importantes pour notre

rcit. Si ces dissensions furent cruelles, dit-il, si elles

furent signales par quelques incidents particulirement

dplorables, elles ne mirent cependant jamais la dfense
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vritablement en pril. Anims les uns contre les autres

des haines sectaires religieuses ou politiques les plus vio

lentes, Grecs unionistes et Grecs orthodoxes, Grecs et

Latins, Vnitiens, Gnois eux-mmes dont l'attitude prta
le plus la critique, firent en somme toujours corps contre

le Turc, l'ennemi commun. Du reste, pour se conduire

de telle manire, ces groupes si divers n'avaient tous

d'autre mobile que la plus imprieuse des ncessits : le

salut de leurs propres vies tous. Aussi dans l'histoire si

angoissante du sige de Constantinople, l'expos de ces

cruelles discordes entre assigs n'a qu'un intrt histo

rique trs relatif, et je renvoie le lecteur pour le dtail ce

chapitre excellent de M. Pears. Certes, Grecs et Latins,

Gnois et Vnitiens se jetrent la tte les plus mortelles

accusations. Certes les Gnois surtout, placs Galata

dans une situation infiniment dlicate entre les bellig
rants, furent maintes reprises accuss, parfois mme

convaincus de trahison, tout au moins de procds

dloyaux, mais toutes ces circonstances ne semblent pas

en ralit avoir avanc d'une heure la catastrophe finale.

Lorsque le Turc tant redout se prcipitait l'assaut ou

bombardait le rempart, tous les assigs de n'importe

quelle race, de n'importe quelle croyance, oubliant leurs

griefs, couraient de concert la muraille dfendre la cit,

leur refuge suprme.
Ces divisions entre assigs eurent surtout pour cause,

M. Pears l'explique fort bien, la diversit des races, celle

aussi des intrts, surtout les haines religieuses si vivaces

cette poque d'extrme dvotion et d'extrme ignorance.
Si l'Empereur et un certain nombre de ses fidles, surtout

parmi le haut clerg et le monde de la cour, s'taient cha

leureusementet franchement ralhs la rconcihation avec

l'glise romaine, inaugure d'abord au Concile de Flo

rence, puis Constantinople, la suite de la clbre cr

monie du 12 dcembre dans Sainte-Sophie, il ne faut pas

oubher que l'immense majorit de la nation : prtres et
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laques, groups surtout autour du clbre agitateur Gen-

nadios et du grand-duc Notaras (1), n'avait cess de pro
tester avec la dernire pret, avec la plus fanatique vio

lence, contre cette mme rconcihation ou ne la subissait

que de trs mauvais gr, comme contrainte et force, l'ac

ceptant des lvres, mais non du cur , suivant l'expres
sionmme de l'archevqueLonard. Lemme chroniqueur,
videmment trs partial en faveur de Rome, raconte que,

lorsqu'on en venait dans la hturgie prononcer le nom du

pape, l'assistance ne se gnait pas pour protester bruyam
ment. De mme l'immense majorit des citoyens de Cons

tantinople avaient, depuis la crmonie de dcembre,

cess de frquenter Sainte-Sophie, qu'ils considraient

avec horreur l'gal d'une synagogue. Mme, parmi ceux

qui y allaient encore entendre la messe dans les jours
de fte, la plupart quittaient ostensiblement l'glise au

moment de la Conscration.

Je n'insisterai pas ici sur les rancunes sculaires, en de

hors mme des questions religieuses, entre les Grecs et les

Latins d'Orient, Vnitiens et Gnois surtout. Ces rancunes

avaientt ds longtemps suscites et taient entretenues

par d'intenses rivalits commerciales, aussi par les abo

minables souvenirs de l'occupation latine, longue d'un

demi-sicle et plus, la suite de la Croisade de 1204.

Cette occupation dteste avait eu entre autres pour con

squences, malgr la victoire finale de Michel Palologue,
d'abord l'tablissement des comptoirs vnitiens dans Cons

tantinople mme, tablissement de tout temps impatiem
ment subi par les Grecs, mais surtout la prise de posses
sion par les Gnois du grand faubourg fortifi de Galata,
o ceux-ci se conduisaient en matres, absolument ind

pendants, ce qui constituait pour les habitants de Constan

tinople une humiliation de chaque heure. Je n'insisterai

(1) Celui-ci ne se gnait pas, nous l'avons vu, pour prononcer cette

parole sacrilge qu'il prfrait voir rgner Constantinople le turban du

Turc que la mitre romaine t
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pas davantage, je l'ai dit, sur tous ces faits qui, s'ils susci

trent beaucoup de querelles amres, n'influrent cepen
dant pas srieusement sur l'nergie de la dfense. Comme

je l'ai dit, le Turc sanguinaire tait un ennemi trop redou

table pour que, devant la menace de son terrible cime

terre, tous les chrtiens, quelque diviss qu'ils fussent, ne

fissent pas bloc, anims en cela par le bien naturel dsir

de dfendre leurs vies directement menaces par cet impi

toyable adversaire. Certes, il y eut de bien mauvais

moments causs par ces sourdes msintelligences et cette

haine intense et constante de nationalit nationalit. Il y

eut ainsi, nous l'avons vu au dbut du sige, l'attitude

louche de quelques quipages vnitiens, qui furent accuss

de transporter des cargaisons l'usage de l'ennemi et de

prparer leur fuite clandestine; mais l'nergique attitude

du basileus eut tt fait de les rappeler au devoir, et depuis
lors, jusqu' la fin du sige, la conduite des Vnitiens

fut absolument loyale. Rappelons encore cette anecdote

caractristique des derniers jours du sige, rapporte

peu prs dans les mmes termes par Lonard et par

Phrantzs : comme on attendait d'heure en heure l'assaut

final et que le hros de la dfense, Jean Giustiniani,

gnralissime, ou plus exactement protostrator, qui n'avait

cess une heure d'opposer sur le rempart aux assail

lants la plus admirable rsistance, rclamait instamment

au grand-duc Notaras, le premier aprs l'Empereur, des

bombardes pour se dfendre dans le val du Lycus, Notaras

lui aurait oppos le plus ddaigneux refus. Misrable

tratre, se serait alors cri Giustiniani, je ne sais qui me

retient de te tuer sur place de mon pe (1). Ce qui n'em

pcha pas, aussitt aprs, ces deux hommes de faire leur

(1) C'est l le rcit du cardinal Isidore. Celui de Phrantzs (p. 262) est

quelque peu diffrent. Il raconte que le basileus intervint de toutes ses

forces entre les deux hommes, les suppliant d'oublier leurs rancunes en

face du commun danger. Phrantzs fait a cette' occasion le plus enthou

siaste loge de l'admirable bravoure, de l'nergie incroyable, de toutes les

qualits extraordinaires dployes par le hros Giustiniani.
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devoir jusqu'au bout. Malgr tout ce qu'on a pu dire, il de

meure tout fait improbable que, comme l'affirme Lo

nard, le grand-duc, la suite de cette insulte, ait tmoign
de plus de mollesse dans les derniers moments du sige. Il

n'est pas niable toutefois que les Grecs, en gnral, conu
rent de cette injure inflige un des plus considrables

parmi les leurs une humiliation profonde, qui vint encore
aviver de sourdes hostilits.

Il y a aussi l'anecdote que Barbaro place au 28 mai et que

je raconterai plus loin. Il y eut videmment l un nouvel

change de mauvais procds, mais certainement aucun

grand sige du moyen ge ne s'est coul sans que de

semblables incidents aient clat parmi les dfenseurs. Ces
incidents ne semblent, je le rpte, avoir eu sur l'nergie
de la dfense aucune influence capitale, pas plus, du reste,
que les dissensions galement sculaires qui divisaient
Gnois et Vnitiens, jaloux chacun de la situation prpon
drante dont les premiers jouissaient dans la cit presque
indpendante de Galata, les seconds dans la villemme de

Constantinople. Tous ces Italiens s'accusaient incessam

ment de trahir, mais ils n'en combattaient pas moins pour
cela le Turc homicide avec la dernire vigueur. Certes,
l'attitude des Gnois fut plusieurs reprises louche infini
ment, dj lors de la construction du chteau de Roumili-

Hissar, construction qu'ils eussent certainement pu, sinon

empcher, du moins entraver grandement, puis, bien plus
ouvertement, lors du fameux transfert de la flotte turque
par-dessus la colline de Pra, transfert qu'ils se seraient

vants, au dire des historiens grecs, d'avoir pu rduire

nant en incendiant les bateaux turcs s'ils n'avaient t

retenus de le faire par leur amiti pour le Sultan. Certes,
toutes ces accusations portes contre eux par tant de chro

niqueurs diffrents semblent fortement motives; certes,
leur propre compatriote Lonard les accuse formellement

plusieurs reprises, mais efforons-nous d'tre justes.
Leur situation entre l'enclume grecque, qui avait au fond
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leurs sympathies, et le marteau musulman qu'il fallait

tout prix mnager, tait infiniment difficile, dlicate et p
rilleuse. Et puis, ils avaient tant de choses leur acquit !

Avant tout, dit excellemment M. Pears, n'oublions jamais

que le hros principal du sige, Jean Giustiniani, tait des

leurs. La loyaut, la bravoure de ce parfait homme de

guerre, celle aussi de ses soldats gnois, leur infatigable
ardeur supporter de nuit comme de jour toutes les plus

incroyables fatigues, tous les plus terribles dangers, de

meurent au-dessus de tout soupon. Dukas lui-mme, si

hostile aux trangers, assure que les Gnois de Galata

avaient fourni la dfense beaucoup des leurs, qui combat

taient vaillamment sous la bannire de Giustiniani. Il dit

encore que beaucoup de ces Gnois de Galata faisaient

d'excellents espions allant vendre leurs denres aux Turcs

et rapportant la nuit aux Grecs toutes les nouvelles utiles

qu'ils avaient pu recueillir. Le podestat de Galata, cri

vant peu aprs le sige de Constantinople, affirme que

toute la population valide de Pra avait au dernier moment

franchi la Corne d'Or pour contribuer la dfense. Il jure,

pour ce qui le concerne, qu'il a fait tout ce qui tait

humainement en son pouvoir, n'ignorant point, dit-il,

qu'une fois Constantinople perdue, le sort de Pra ne

serait bientt point diffrent !

M. Pears fait ce sujet bien d'autres observations int

ressantes. Certes, les Grecs accusrent encore avec raison

les Gnois d'avoir averti secrtement l'ennemi lors de la

fameuse tentative organise pour brler la flotte turque
dans la Corne d'Or. Mais ce fut certainement la trahison

d'un seul ou de quelques-uns, et non pas une trahison offi

cielle de la nation. Puis, encore, les Gnois taient bien

trop peu nombreux pour se risquer hors des murs de

Galata tenter d'arrter le passage de la flotte turque

quand le Sultan ft passer celle-ci du Bosphore dans la

Corne d'Or. Puis et surtout ces mmes Gnois se devaient

leurs serments, du moins pour l'apparence. Ils avaient
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jur solennellement Mahomet, encore depuis l'arrive

de celui-ci Andrinople, qu'ils demeureraient neutres entre

lui et les Grecs. Bien que toutes leurs sympathies fussent

avec ces derniers, il leur fallait jouer la comdie contraire.

Tout cela explique aisment tant de bruits faux ou du

moins exagrs qui coururent sur le compte de ces mar

chands itahens, parmi cette malheureuse population cons

tantinopohtaine affole par tant de journes d'pouvante.
La politique des Gnois, continue M. Pears, n'tait pas
d'ordre lev. Ils dsiraient ardemment que Constanti

nople ne tombt pas au pouvoir des Turcs, mais ils vou

laient non moins ardemment que Galata demeurt sauve

en leurs mains eux. Donc, ils louvoyaient!
De mme pour ceux des Grecs dont la haine furieuse

qu'ils portaient l'Union avait refroidi le zle patriotique
et dynastique. Certes, il y eut de pitoyables dfections,
motives par la volont arrte de ne point se faire tuer

pour les papistes ou pour un Empereur devenu leur alli.

Certes, Lonard, qui excrait les Grecs, raconte probable
ment avec vrit que beaucoup d'habitants invoquaient
devant lui mille raisons pour ne pas courir aux remparts
et y braver la mort, affirmant que leur prsence tait nces
saire au logis pour protger les leurs, pour gagner leur

pain, etc., etc. Mais, encore une fois, mme abstraction

faite des exagrations de ce chroniqueur, ces dfaillances
communes toutes les histoires de siges aussi prolongs
et aussi cruels ne semblent pas avoir eu d'inflence sensible

sur l'attitude gnrale de la dfense qui fut excellente. Du
reste, le basileus et ses heutenants s'efforaient, au dire
mme de Lonard, par des distributions de pain et d'autres
aliments faites avec rgularit et quit, d'enlever tout

prtexte aux lchets.

Trs malheureusement, poursuit M. Pears, la presque
totalit des Chroniques du sige ontt rdiges par des occi
dentaux ou par des Grecs partisans de l'Union, trs peu
impartiaux par consquent l'endroit de leurs coreligion-
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naires qu'ils taient accuss d'avoir trahis. L'archevque
Lonard tait Gnois. Barbaro et Pusculus taient gale
ment des Latins. Phrantzs et Dukas taient des Grecs ral

lis la faction catholique. Mme le podestat de Galata, le

cardinal Isidore, d'autres crivains latins encore, donnent

constamment une version des faits dfavorable aux Grecs.

Critobule semble vraiment dans cette assemble tre le seul

reprsentant fidle du grand vieux parti byzantin ortho

doxe. Que si l'on tombe enfin sur le rcit d'un soldat occi

dental tout fait indpendant, tel que Tetaldi par exemple,
alors on ne trouve plus trace d'accusations contre les

Grecs. Bien au contraire, aprs avoir fait l'loge de l'admi

rable bravoure des Turcs pour lesquels le sacrifice de la

vie n'est rien, cet crivain n'a pas un mot de reproche pour
les Grecs. Il affirme tout au contraire que, s'ils eussentt

secourus par l'Europe, ils eussent fort bien pu venir bout

de leurs ennemis.

Lonard de Chio, aux rcits duquel la svrit qu'il

tmoigne pour ses propres compatriotes nous prdispose

ajouter confiance, affirme de son ct l'odieux avarice des

Grecs, qui, sourds aux appels dsesprs du basileus, se

refusaient contribuer de leurs deniers la dfense et

cachaient obstinment leur numraire. Le basileus, dit-il,

se vit, pour ne pas indisposer ses sujets, contraint de faire

fondre les vases sacrs pour se procurer les ressources

ncessaires (1). De son ct, le cardinal Isidore sacrifiait

ses dernires ressources pour se procurer des munitions,

pour faire rparer les tours et les remparts du secteur dont

la garde lui avaitt confie.

Encore une fois, malgr toutes les causes de dissensions,

malgr toutes les haines internationales et religieuses, il

serait souverainement injuste de faire le procs des Grecs

dans ce sige mmorable et de suivre par exemple aveugl
ment les dires de l'historien Gibbon,beaucoup trop influenc

(1) Phrantzs donne le mme renseignement (op. cit., p. 256).
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par les accusations des chroniqueurs d'Occident. Les Grecs,

comme leurs allis vnitiens et gnois, combattirent en

masse avec la dernire vigueur dans ces terribles mois

d'avril et de mai 1453, anims la fois par leur patrio
tisme ardent, par l'esprit religieux le plus vif, par la haine

violente contre le Turc paen et homicide, surtout enfin

par le dsir de sauver leurs vies et celles des
leurs ! De son

ct, comme le dit si bien l'archevque Lonard, le hros

Jean Giustiniani, assist de Maurice Cattaneo, de Jean del

Carretto, de Paul Bocchiardo, de Jean de' Fornari, de

Thomas de' Salvatici, de Ladissio Cattalugio, de Jean

le Dalmate ou d'Illyrie et de tant d'autres capitaines

fidles, ne ngligea aucune peine, aucune fatigue pour

remettre constamment en tat murs, fosss et bastions.

Lonard va jusqu' affirmer que le Sultan, dsesprant de

vaincre un tel adversaire, tenta bien vainement de

l'acheter (1). ^

L'espoir de Mahomet de prendre Constantinople par

surprise, de pntrer dans la ville assige par des chemins

de mine, avait t totalement du, mais ces longues
semaines de ce sige terrible n'en taient point pour cela

demeures inutiles pour sa cause. Ses normes canons de

construction si primitive avaient accompli lentement, mais

srement, une uvre colossale. Ce prodigieux bombarde

ment de plus de quarante journes, en dtruisant presque

compltement sur plusieurs points le rempart fameux, avait

port ses fruits, et le jeune Sultan allait enfin pouvoir
donner le signal de cet assaut suprme, but secret de ses

constants efforts. Sur plusieurs points, le gigantesque rem

part tait maintenant tel point dmoli par ces formi-

(1) Voy. encore, dans la Lettre de l'archevque Lonard, parag. 29, l'his
toire trs probablement tendancieuse des deux prtendus tratres Manuel

Jagari (voy. Mijatovich, op. cit., p. 47) et le hiromonaque Nophytos de

Rhodes, qui auraient dtourn et cach les sommes considrables que le

basileus leur avait confies avant le dbut du sige pour procder la

rparation du rempart. Voy. p. 37 du prsent volume.
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dables boulets de pierre que la malheureuse cit, malgr
des rparations htives, uvre de l'nergie du dsespoir,
se trouvait vraiment ouverte l'arme turque. Le Sultan

Mahomet tait bien en droit de dire, ainsi que nous le

raconte Critobule, que ses canons avaient coups de pro

jectiles trac trois routes ses guerriers pour entrer dans

Constantinople. Ces trois routes taientmarques aux trois

points sur lesquels depuis tant de jours il avait concentr

l'effort invincible de ses bombardes : le premier entre le

palais dit du Porphyrognte et la porte d'Andrinople, le

second dans le val du Lycus aux environs de la porte

Saint-Romain, le troisime enfin prs de la troisime porte
militaire. Le dgt tait extrme, surtout dans le val du

Lycus, o la muraille avait t constamment battue par

quatre bombardes, dont une tait la plus considrable de

toutes. M. Pears, cet excellent rudit, a tudi particulire
ment cette question. Aujourd'hui encore, nous dit-il, le

rempart, qui, ct, existe presque intact sur des kilo

mtres de longueur, a, en ces trois endroits, presque enti

rement disparu. Tours et murailles gisent, depuis des

sicles, effondres, et leurs dbris, enfouis sous la vgta
tion luxuriante, ne prsentent plus que d'informes amas.

Il en est ainsi surtout dans le fond du val du Lycus, au

point o s'tait concentr l'effort de la grande bombarde

d'Orban. Une brche de plus de douze cents pieds de lon

gueur existait et existe encore en ce lieu, juste en face de

l'emplacement du pavillon du Sultan. Les tours du rem

part extrieur, aussi bien que celles de l'enceinte intrieure,

s'taient croules avec les muraiUes comblant le foss, et

de nos jours encore le rempart colossal semble vraiment

presque disparu en ce point. Il avait t totalement d

truit, dit formeUement Critobule. La belle dfense de

Giustiniani et de ses deux miUe soldats, dont les quatre
cents Gnois aux armures de mailles, n'avait pu prvenir
cet invitable rsultat. Au fond de la valle du Lycus, aux
derniers jours de mai, il n'existait donc plus de murailles
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vritables sparant la ville de l'extrieur. Constantinople
n'tait plus dfendue! La terrible ventualit finale tait

toute proche !

Les assigs avaient pass presque chaque heure de ce

long drame de tant de jours rparer les brches causes

par ces terribles canons. Je ne reviendrai pas une fois de

plus sur ces dtails, tant de fois exposs en ces pages. On

suspendait du haut du rempart, par devant le rempart si

cruellement bless, une sorte de carapace faite de balles de

coton dont l'lasticit amortissait certainement quelque peu
le choc affreux et destructeur des gigantesques boulets de

pierre.
Dans cette dangereuse rgion de la valle du Lycus d

fendue par les guerriers du hros Giustiniani, le rempart
extrieur si entirement dmoli avait t de jour en jour,

plutt d'heure en heure, presque compltement remplac

par un parapet ou palissade de fortune. L'admirable indus

trie des assigs, au fur et mesure de la ruine de ce rem

part, lui substituait un rempart nouveau, construit de tous

les matriaux qui leur tombaient sous la main : pierres
tombes de la muraille, poutres, solives, troncs d'arbres,
fascines faites de paiUe, de sarments de vignes, fagots et

bois mort, tous matriaux agglomrs avec de la terre

mouille, blinds extrieurement de peaux de btes pour

empcher les matires inflammables lances par les assigs
de mettre le feu aux fagots et fascines. Cette muraille de

fortune, inaugure ds le 21 avril la suite de la destruc

tion de la tour prs de la porte Saint-Romain, muraille de

fortune que dcrivent dans des termes presque identiques
Barbaro, Pusculus, Critobule et l'archevque Lonard,
tait double par un foss galement de fortune, d'o l'on

avait extrait la terre ncessaire pour cimenter le rempart.
Cette terre molle combattait efficacement, elle aussi, l'ac
tion foudroyante des gros boulets de pierre. Enfin, sur la
crte de cet ouvrage improvis, les assigs avaient install
comme une sorte de crnelage fait de barils et de paniers
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pleins de terre, destin protger les combattants contre
le

jet incessant des projectiles turcs de toute espce.
Derrire ce rempart improvis long de quelques cen

taines de mtres, contre lequel s'tait presque exclusive-'

ment concentr depuis tant de jours l'effort du bombarde

ment turc, tait groupe l'lite et la fleur des troupes

chrtiennes sous le commandement du hros Jean Giusti

niani, la figure la plus en vue de la dfense, dont la ma

gnifique valeur et les talents militaires excitaient l'admi

ration de tous, mme de Mahomet, mme du Vnitien

Barbaro, acharn dnigrer les Gnois. Le chef incom

parable dont Tetaldi dit que tous dans la cit mettaient

en lui leur principale confiance, leur espoir suprme,
commandait la tte des siens la dfense de cette fameuse

palissade de fortune. A ses cts, le basileus lui-mme

tait camp. Tous, dans les deux armes de force si in

gale, savaient certainement que la partie dcisive et mor-

teUe allait d'une heure l'autre se jouer en ce point. La

porte Saint-Romain donnait accs, on le sait, cette portion
de l'enceinte. A chaque bout, il y avait encore une petite

poterne, une vers la porte d'Andrinople, l'autre Top Ka

pou, plus une troisime tablie par Giustiniani pour per

mettre d'arriver plus facilement de la ville au rempart

improvis. En face, je l'ai dit souvent dj, s'levait le

pavillon du Sultan, gard par les janissaires de sa garde
aux fez rouges. Enfin tout dsignait ces heux occups par
les principaux chefs des deux partis et l'hte de leurs

troupes pour devenir d'unmoment l'autre, sinon l'unique,
du moins le principal thtre des hostilits suprmes.

Ce parfait chef militaire qu'tait le Sultan n'avait pas

nglig un instant depuis la fin d'avril, avec une inlassable

nergie, d'organiser d'avance minutieusement cette gigan

tesque et dfinitive opration de l'assaut de cette colossale

enceinte. Aucun prparatif n'avait t par lui nglig. Un

immensematriel avait t par ses soins runi : deux mille
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chelles pour escalader le rempart, des instruments formi

dables en forme de crochets pour harponner les pierres de

la muraille et les faire dgringoler, d'immenses amas de

fascines pour combler le foss sous les pieds des colonnes

d'assaut.

Dans la nuit du 26 au 27 mai, raconte Barbaro, l'arme

turque aUuma de nouveau, comme
la veille, ces milliers de

grands feux qui, illuminant tout l'horizon, pouvantaient
la population assige. Cette conflagration dura jusqu'au

del de minuit. Jusqu' l'aube naissante, les soldats du

Sultan poussrent des hurlements de triomphe qu'on enten

dait jusque sur la cte d'Asie et qui glaaient chacun

d'effroi. Personne ne dormit dans la malheureuse cit.

Toute la journe du 21 le bombardement continua, jetant
encore bas des dbris de tours et de murailles. Le soir,

sur l'ordre du Sultan, les mmes innombrables feux furent

une fois encore aUums dans le camp turc. Des milliers et

des milliers de torches clairaient les farouches visages de

cette multitude guerrire et jetaient la terreur dans la cit

o personne cette nuit encore ne ferma l'il.

Phrantzs (1) raconte longuement, propos de la pr
tendue lumire mystrieuse qui, vers cette poque des

derniers jours de mai, illumina Constantinople et terrifia

les assigs, que la rumeur s'tait nouveau rpandue,
dans les ultimes jours du sige, non seulement de l'approche
d'une flotte italienne de secours qui s'approchait des Dar-

daneUes,mais aussi de celle d'une grande arme hongroise
sous le commandement du hros Jean Hunyad, le redou

table chevalier blanc, le voivode Yanko , comme l'appe
laient les Turcs. Suivant quelques-uns, cette force chr

tienne avait dj pass le Danube et s'avanait sur Andri

nople marches forces. Phrantzs affirme, probablement
avec une forte exagration, que le Sultan et toute l'arme

turque, dcourags dj par ces longues semaines de luttes

(1) Op. ci*., p. 264 et 265.
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sans rsultats bien apparents, furent terrifis par cette der

nire nouvelle, se croyant dj sur le point de devoir lever

le sige. Les soldats, affirme notre chroniqueur, secrte

ment incits par les manuvres de Khalil Pacha, murmu

raient violemment contre le jeune et inexpriment Sultan,

qui les avait ainsi placs entre trois feux. Hlas, ce ne

furent que vaines rumeurs et vains espoirs. Aucune flotte,

aucune arme chrtienne ne parut l'horizon de lamalheu

reuse cit. Pas plus le roi de Hongrie que le despote de

Serbie, Georges Brankovich, n'accoururent au secours des

Grecs. Aucun prince chrtien, s'crie douloureusement

Phrantzs, n'envoya, ni secrtement ni ouvertement, ni un

homme ni une obole au secours de Constantinople. Bien

plus : aussi bien Georges Brankovich que Wladistlav, le

nouveau roi de Hongrie, sur l'aide desquels les assigs
avaient tant compt, envoyrent Mahomet des ambas

sades suppliantes pour le rassurer sur leurs intentions.

Georges Brankovich mme, nous dit Phrantzs, aurait

pouss si loin l'adulation l'endroit du Sultan, que celui-ci

en fut cur.

Quant aux Hongrois, Phrantzs surtout et Dukas ra

content tous deux, ainsi que nous l'avons vu, qu'au com

mencement du sige, Hunyad, anim du dsir de venir en

aide aux Grecs, avait bien expdi des envoys au Sultan

chargs de le prier de lui rendre sa parole pour l'armistice

de trois ans sign entre eux dix-huit mois auparavant.
Mais naturellement Mahomet, aprs avoir fait traner les

choses en longueur, avait refus. Toutes ces ngociations
des Serbes comme des Hongrois avec les Turcs, qui de

meurrent, hlas, absolument striles, sont racontes en

dtail par M. Pears; elles n'ont du reste qu'un intrt uni

quement documentaire, car eUes n'eurent pas pour rsultat

de retarder d'une minute la date de l'chance finale.

Une nouvelle ambassade hongroise envoye par le nou

veau roi Wladistlav pour faire part de son avnement au

Sultan semble tre arrive au camp de Mahomet le 26 mai.

16
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Le Sultan reut dans sa tente en audience solennelle l'en

voy, qui eut ensuite une confrence avec le grand vizir

assist de deux pachas du plus haut rang. L'ambassadeur

supplia Mahomet, de la part de son matre, de vouloir bien

lever le sige de Constantinople, affirmant que sans cela la

Hongrie serait force de prendre parti pour les Grecs. C'est

mme la suite de cette ambassade, et parce que l'envoy

hongrois parla au grand vizir de cette rumeur de l'approche
d'une flotte d'Occident, que tant de bruits pessimistes cou

rurent ce moment dans le camp turc.

De ces ngociations si inutiles, nous retiendrons cette

seule anecdote rapporte par Dukas avec force rticences,

qui, si elle tait prouve, jetterait un jour curieux sur les

sentiments vrais des Hongrois pour les Grecs. Comme

l'envoy de cette nation avait t autoris officiellement

assister au bombardement, il se prit soudain rire en

constatant le peu d'effet que produisait l'action des canons

turcs. Puis il enseigna lui-mme aux canonniers inter

loqus attaquer la muraille en procdant par un premier

coup de canon, puis un second quelque distance du pre

mier sur la mme ligne, un troisime enfin formant le

triangle. Le succs fut dcisif ds la premire exprience,
et la muraille ainsi attaque successivement en trois points
mathmatiques s'croula, entranant la tour la plus proche
del porte Saint-Romain. Il s'ensuivit une brche de teUes

dimensions qu'assigs et assigeants se voyaient face
face.

Donc, circonstance trange mais certaine, mme dans

ces derniers jours de sige, alors que la grande cit agoni
sait, le Sultan et son conseil, mal renseigns, semblent

bien avoir srieusement hsit entre ces deux alternatives

si diffrentes : ou donner l'assaut, ou abandonner dfiniti

vement le sige de la grande ville. Trs certainement,

beaucoup parmi les assigeants, aussi bien parmi les chefs

que parmi les soldats, avaient perdu courage et confiance

la suite de tant de semaines de luttes sans issue, sans le



PAR LES TURCS EN 1453 243

moindre succs notable. On se rptait couramment, dans

le camp turc, que jamais on n'en finirait avec cette immense

enceinte si intrpidement dfendue. On y affirmait que les

princes chrtiens d'Occident se prparaient voler au se

cours de la grande capitale et ne permettraient jamais

qu'elle tombt sous le joug du Croissant. Toutes lesmmes

affolantes rumeurs en somme qui couraient les rues de

Constantinople : arme de secours hongroise en marche,

flotte chrtienne envoye par le pape, dont l'avant-garde
avait dj paru Chio, etc., etc., couraient aussi le camp

turc. Certainement le Sultan lui-mme en tait fort influenc,

et Phrantzs insiste, nous l'avons vu, sur son extraordinaire

dpression morale en ces derniers jours de mai. Mme ces

signes visibles de l'intervention divine, qui avaient tout

d'abord pouvant les Grecs et rassrn les Turcs, taient

interprts maintenant, au camp deMahomet, comme signi
fiant que Dieu avait pris la grande cit sous sa plus efficace

protection (1).
Comme toujours, Khalil Pacha, le protecteur des chr

tiens, prtait l'appui de sa haute influence toutes ces

rumeurs dfavorables.

Bref, les choses en vinrent ce point peine croyable

que Mahomet, matre de cette immense arme, contre

laquelle le basileus n'avait opposer que quelques milliers

de combattants puiss, matre de cette puissante artiUerie

qui avait demi dmoli la superbe enceinte, n'hsita pas,
tout la fin de ce mois de mai, tenter un effort suprme

pour obtenir la reddition de Constantinople sans combat.

Les historiens grecs, Chalkondylas (2), principalement,
et Dukas (3), racontent assez longuement cet incident

curieux. Le 23 mai (4), des cavaliers turcs, agitant des

drapeaux et sonnant de la trompette, s'approchrent de la

(1) Voy. Pears, op. cit., p. 316.

(2) Op. cit., p. 390-392.

(3) Op. cit., p. 279-280.

(4) Voy. Muatovich, op. cit , p. 187.
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porte Saint-Romain. Ils demandaient la permission de

pntrer dans la cit pour un envoy spcial du Sultan, qui
devait remettre un message de son matre directement au

basileus. Cette permission fut accorde. L'envoy turc,

Ismal Hamza Isphendiaroglou, dynaste ou mir de Sinope
et de Kostamboly, fils du dfunt Isphendiar-Khan (1), tait

par son mariage l'alli du Sultan son suzerain. Les Isphen
diar-Khan entretenaient depuis des gnrations les plus
amicales relations avec les basileis. Celui-ci fut reu par

l'empereur Constantin en vieil ami. Il lui exposa la mis

sion dont l'avait charg le Sultan. Comme il paraissait
certain tous que le sort de Constantinople tait sans

espoir, Mahomet, pour viter les horreurs d'un assaut,

offrait au basileus la libert de quitter la ville sain et sauf

et de s'en aller o il voudrait avec sa noblesse, sa cour et

tous ses trsors. Ceux des habitants de Constantinople qui
dsireraient s'en aller de mme, avec tout ce qu'ils pour
raient emporter de leurs richesses, en auraient la libert.

Le Sultan garantissait les biens et la scurit de ceux qui
resteraient. Mahomet offrait au basileus la souverainet du

Ploponse sous sa suzerainet lui. Si le basileus refusait

ces offres suprmes, il n'avait plus attendre que les

horreurs de l'assaut et du piUage. Tous les hommes seraient

gorgs; les femmes, les jeunes filles et les enfants

seraient tous vendus comme esclaves.

Ismal supplia le basileus d'accepter ces conditions. Il

insista sur la condition dsespre de Constantinople, le

rempart presque dmoli, les dfenseurs si peu nombreux,

puiss, la population presque dsespre, convaincue que
tant de malheurs n'taient que le chtiment de Dieu pour
les misrables fauteurs de l'Union.

Les assigs consentirent envoyer un ambassadeur,

qui retourna au camp avec Ismal. Mais Chalkondylas
nous dit que c'tait un homme de peu, sans notorit, sans

(i) Alexandre ou Iskander, appel aussi Spentiar. Voy. p. 27.



PAR LES TURCS EN 1453 245

influence. Le Sultan lui dit ou lui fit savoir que la ville

pouvait se racheter de l'assaut, en consentant payer

chaque anne l'norme tribut de cent mille besants d'or.

Sinon, ainsi que je viens de le dire, Mahomet voulait bien

permettre que chaque habitant quittt la ville et s'en allt

avec ses richesses o bon lui semblerait. Pour lui-mme,

il se contenterait de la cit dserte par ses habitants, qu'il

repeuplerait vite avec des populations amenes d'Asie. Il

offrait l'Empereur la souverainet de la More, sous sa

suzerainet, et des compensations pour ses deux frres

qui rgnaient alors sur cette province. Chalkondylas dit

que, parmi les assigs, on crut peu la sincrit de

pareilles offres, car le Sultan devait bien savoir qu'elles ne

seraient point acceptes ; que, pour ce qui tait du tribut,

les ressources des assigs ne leur permettaient pas de

payer des sommes de cette importance. Tout cela semble

bien avoir t, de la part deMahomet, plutt une feinte pour
s'assurer des sentiments vrais des Grecs. Malgr quelques

divergences d'opinions, tout le monde fut ainsi d'accord

dans la ville pour rejeter ces propositions faUacieuses.

Ceci est le rcit de Chalkondylas. Dukas, qui raconte

peu prs la mme histoire, mais qui ne nomme pas Ismal,

parle d'une premire ouverture faite par le basileus

Mahomet vers la fin du mois prcdent. Constantin, selon

lui, aurait fait offrir au Sultan de lui payer n'importe quel
tribut qu'il lui plairait de dsigner. Mais ceci parat bien

incertain. En tout cas, l'ambassade d'Ismal, prince de

Sinope, vers la fin de mai, choua compltement (1), et le

basileus refusa avec noblesse toutes les avances du Sultan,

auxquelles il attachait du reste une confiance trs limite (2).
Ce souverain l'me si haute avait une conception trs

leve de sa dignit et de ses devoirs. Dukas a mis ici dans

(1) L'historien turc Sa'ad-ud-dln (p. 20) raconte que le basileus, s'tant

dclar prt cder tout son empire, l'exception de la seule cit de

Constantinople, le Sultan lui fit faire cette unique rponse : Ou bien la

cit et le sabre, ou l'Islam.

(2) L'historien Kantemir raconte ce sujet une histoire caractristique.
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sa bouche un fort beau discours. Il expliqua l'envoy du

Sultan pour quelles raisons trs prcises il ne pouvait accep
ter d'aussi humihantes et injustes conditions. Il n'est ni en

mon pouvoir, ni dans le pouvoir de personne ici, dit-il en

manire de conclusion, de rendre cette cit. Nous sommes

prts mourir, et nous quitterons la vie sans regrets !

Le Sultan avait perdu tout espoir de voir Constantinople

capituler. Il faUait en finir. Le dimanche 27, peut-tredj le

samedi 26 (1), un grand conseil de guerre fut tenu au camp

turc en prsence de Mahomet. Les deux opinions contradic

toires furent soutenues, l'une par le grand vizirKhalil Pacha,

personnage habile, nergique, mais d'une insigne fausset,

le premier dans le conseil aprs le Sultan, l'autre par son

rival et adversaire acharn, Zagan Pacha. Nous savons que

Khalil, dj avanc en ge, s'tait, ds le dbut des hosti

lits, au dire de Phrantzs comme de Lonard et de bien

d'autres, constamment montr hostile au sige de Cons

tantinople, par peur de l'intervention occidentale. Il passait
en outre pour secrtement favorable aux chrtiens, en

faveur desquels on disait injustement qu'il trahissait son

matre. L'archevque Lonard, Phrantzs, Tetaldi donnent

la chose comme certaine. Mahomet ne l'avait du reste

jamais aim, parce que c'tait lui qui avait recommand

son pre, Sultan Murad, de le relguer en exil Magnsie
du Sipyle. Bien que le fait semble peu croyable aprs ce

que nous connaissons si exactement de l'puisement
absolu de la rsistance, Khalil opina nettement, ce

moment encore, pour l'abandon du sige. Dans un discours

dont Phrantzs nous donne le rsum, il rappela qu'il avait

t constamment, et ds le dbut, oppos cette grande
opration militaire, et qu'il en avait prvu ds longtemps
l'issue fcheuse. Constantinople tait suivant lui trop for

tement dfendue. L'union intime des Grecs et des Latins

(1) Voy. Pears, op. cit., p. 320, note 1.
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dfiait toute chance de succs. Mme si on arrivait s'em

parer de Constantinople, jamais les souverains et les

peuples d'Occident n'accepteraient cet affront. Tous arrive

raient la rescousse, avant tout les Hongrois et la flotte

de Venise. Mme les Gnois, malgr leurs efforts actuels

pourmaintenir leur neutraht, seraient fatalement entrans

entrer en lutte ouverte avec les Turcs si la guerre se

prolongeait. Khalil termina en conjurant son matre de

mettre un terme aux hostilits et de s'en aller durant qu'il

pouvait encore le faire en toute scurit (1). Pourquoi
s'acharner essayer de faire tomber trop vite ce fruit

splendide, qui, une foismr, deviendrait pour le Sultan une

proie certaine?

L'Albanais Zagan Pacha, le troisime dans l'empire turc

aprs le Sultan et Khalil, tait plus jeune que ce dernier.

Tous deux taient diviss par une haine secrte des plus
violentes. A l'oppos du grand vizir, Zagan tait le plus
dtermin adversaire des chrtiens. Il prit son tour la

parole et fit le discours violent qu'on devine (2), rclamant

de son souverain quelque peu dcourag la reprise de la

plus nergique offensive.

Il cita l'exemple d'Alexandre qui avait conquis l'Asie

la tte d'une bien moindre arme. Il nia tout pril d'Occi

dent, insistant sur les divisions incessantes qui sparaient
les souverains chrtiens. Affaiblis par leurs discordes, au

sujet desquelles il s'tendit longuement, surtout pour ce

qui regardait les tats italiens perdant leur temps en

vaines disputes, ceux-ci n'arriveraient jamais envoyer

temps au basileus une flotte de secours. Mme s'ils y rus

sissaient, on aurait opposer celle-ci une masse de com

battants bien plus considrable. La fameuse lumire mys
trieuse qui tait apparue au sommet de Sainte-Sophie ne

(1) Au dire de Tetaldi, les chrtiens qui taient au camp turc lanaient
dans la ville des flches avec des billets donnant au fur et a mesure des

nouvelles de ce qui se disait dans ce grand conseil de guerre.

(2) Voy. Phrantzs, op. cit., p. 266-268.
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signifiait nullement que la protection divine couvrt la cit.

Bien au contraire, elle annonait que Constantinople allait

tomber au pouvoir du Sultan. Il fallait avoir bon cur et

bon courage, poursuivre l'offensive la plus vive, le bom

bardement le plus impitoyable, doubler le nombre des

brches, abandonner absolument toute vellit de retraite.

Tous les plus jeunes parmi les chefs de l'arme, le vieux

Turakhan aussi, commandant en chef des contingents de

Thrace, c'est--dire des Bashi Bozouks, aussi le grand

eunuque, un des principaux personnages de l'empire, le

grand scheikh Ak-Schemzeddin-Effendi et le savant ulma

Ahmed Kurani acclamrent cette harangue enflamme.

Le Sultan, ravi de cette unanimit, surexcit par la harangue
de Zagan Pacha, s'en montra tout ragaillardi. Quel de

mes prdcesseurs, s'cria-t-il, a jamais eu ma puissance!
Il ordonna Zagan de consulter cette nuitmme l'arme,

en provoquant comme une sorte de plbiscite des soldats.

L'archevque Lonard va jusqu' dire, probablement par
erreur, qu'il lui enjoignit de fixer lui-mme le jour de l'as

saut gnral et de prparer l'arme en consquence. Zagan

s'empressa d'obir. Il parcourut le camp tout entier et

trouva partout les troupes joyeusement assembles, br

lant d'en finir, rclamant l'attaque immdiate. Il affirma au

retour son matre que d'aussi merveilleuses troupes
mritaient sa plus parfaite confiance et lui assureraient la

victoire. Toutes ces curieuses indications sur ce conseil

suprme de l' tat-major turc, tenu par le Sultan, nous sont

parvenues surtout par Phrantzs et par l'archevque Lo
nard.

Donc le rapport enflamm de Zagan Pacha triompha des

dernires hsitations du matre, qui annona son intention

de livrer incessamment l'assaut.Ds cet instant, Mahomet,

fidle ses habitudes d'action nergique et immdiate,

n'eut plus d'autre objectif et consacra fivreusement

chacun de ses instants la ralisation de cette formidable

opration.
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Il trouva, dit Critobule, que tout allait selon ses vux

et que rien n'empchait plus de livrer l'assaut. Car toute la

Muraille de terre, intrieure et extrieure, tait abattue

jusqu'aux fondements ; le foss tait comble; la Corne d'Or

et ses remparts taient devenus accessibles l'attaque qui

comprendraitmaintenant la circonfrence entire de la cit,
sans la moindre solution de continuit. Les chelles, les

chteaux de bois, tout le reste des engins d'escalade,
taient merveilleusementprpars. Le sige durait depuis
cinquante journes. La nouvelle encore, fausse ou vraie,

peut-tre bien invente pour les besoins de la cause, venait

de parvenir au Sultan qu'une flotte chrtienne de secours

tait arrive Chio. Il n'tait plus temps de remettre l'as
saut d'un seul jour.



 



CHAPITRE VII

Prparatifs suprmes de part et d'autre. Harangues du Sultan et du

basileus. La veille funbre du 28 mai. Crmonie grandiose

Sainte-Sophie. Dernire chevauche de l'Empereur le long de la Grande

Muraille.

Cette journe du dimanche 27 mai devait tre l'avant-

dernire du sige. De bonne heure, le Sultan se leva pour

prsider aux prparatifs suprmes. La veille, il avait

ordonn pour ce jour un jene gnral de l'arme. Il avait

dcrt galement que chaque combattant ferait les sept

ablutions rglementaires, et que durant trois jours des

prires solennelles seraient dites dans tout le camp et par

toute l'arme pour le succs de l'assaut. Ce matin mme,

il ordonna aux chefs de son artillerie de concentrer plus

vigoureusement que jamais le feu de toutes leurs plus

grosses bombardes sur le mur de fortune qui dfendait la

brche du val du Lycus. De mme, il disposa pour l'assaut

par corps distincts, se montant parfois plus d'un miUier

d'hommes chaque, les rgiments de sa garde, et rgla
l'heure de lamarche en avant de chacun pour l'assaut final.

Chacune de ces divisions devait se retirer aprs avoir com

battu quelque temps, et cder aussitt la place une nou-

veUe division de troupes fraches. Les dfenseurs en si

petit nombre ne sauraient rsister aux attaques d'une sem

blable succession de ces troupes fraches constamment

renouveles.

Il n'y eut pas une portion de cette immense enceinte

que le Sultan ne visitt en personne. De la Corne d'Or

Marmara, tout le long de ce campement formidable, il pro-
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digua tous ses encouragements, donnant en personne
ses

ordres aux chefs, inspectant minutieusement les plus r

cents arrangements. Enmme temps, au dire de Tetaldi (1),

il envoyait des messages aux Gnois de Galata pour obtenir

d'eux qu'ils s'abstinssent de porter une aide quelconque,
mme secrte, aux assigs. De toutes parts, ses hrauts,

lancs travers le camp, proclamaient que les troupes,

aprs la victoire, auraient droit trois jours de pillage.
Au nom du Dieu ternel, au nom de Mahomet et des

quatre miUe prophtes, sur l'me de son pre le Sultan

Murad, sur la tte de ses enfants, sur son pe, le Sultan

jurait solennellement qu'aprs le triomphe final, la popula
tion entire de l'immense cit, hommes, femmes et enfants,

tous les trsors, toutes les richesses aussi qu'elle contenait,
tout ce qui y serait trouv, deviendraient la proie exclusive

de ses soldats.

Cette proclamation, d'un caractre si sauvage, fut

accueillie dans le camp de l'arme turque par un immense

et non moins sauvage enthousiasme. Des applaudissements
tumultueux, frntiques, salurent cette effroyable pro

messe de piUage et d'esclavage faite son arme par ce

tout-puissant souverain, glas de mort de cette mtropole
superbe, qui comptait tant de sicles de gloire. Oh! si

vous eussiez entendu comme nous leurs cris incessants

qui allaient jusqu'au ciel : Allah Illallah, Mahomet Ruso-

lallah! il n'y a qu'un Dieu etMahomet est son prophte!
en vrit vous vous seriez merveills, s'crie l'arche

vque Lonard.

Toute cette journe du dimanche, durant que chaque

(1) Le mme auteur, qui nous a donn de cette lutte entre les deux

chefs un rcit pittoresque, affirme que Khalil Pacha, furieux contre Zagan,
fit prvenir secrtement le basileus de ce qui venait d'tre dcid, le con

jurant de ne pas s'effrayer des menaces de ce jeune inconsidr et de con

tinuer se garder avec soin. Par de frquents messages, le tratre aurait

continu porter aide aux assigs et leur dicter leur attitude. Ces

affirmations se rapportant & un aussi haut personnage de l'arme turque
semblent bien audacieuses. Cependant Lonard de Chio porte contre Khalil

les mmes accusations formelles.
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soldat turc dans l'immense arme regagnait son poste sous

peine de mort et faisait ses prparatifs suprmes pour l'as

saut, les bombardes ne cessrent de tirer, comme elles

l'avaient fait tous les jours prcdents, comme elles de

vaient le faire encore le lendemain. Le grand canon tira

trois coups sur le rempart de fortune du val du Lycus. Le

troisime jeta bas une partie importante de ce dernier

espoir des chrtiens. Le Moscovite est seul raconter

cette occasion que Jean Giustiniani fut ce moment une

premire fois bless si grivement par un clat de boulet

de pierre, qu'on dut le transporter en ville, mais qu'il se

remit assez promptement pour pouvoir retourner le matin

suivant au rempart et y veiller en personne la rparation
du pan de muraillb dmoli.

Le soir, aprs le coucher du soleil, dans le camp turc,

feux et torches furent allums comme la nuit prcdente, et

les effrayantes illuminations recommencrent tout autour de

la cit dolente. Les milliers de soldats ottomans qui avaient

pass toute la journe runir toutes sortes de matriaux,

de la terre, des broussailles, des sarments de vigne, etc.,

pour combler le foss, construire aussi des chelles d'as

saut, mettre en tat tous les engins ncessaires, violem

ment excits par le spectacle de cette prodigieuse conflagra
tion et par l'espoir du si prochain assaut, recommencrent

pousser ces terribles cris, ces hurlements pouvantables

qui faisaient tant trembler les malheureuses femmes de

Constantinople, festoyer dans d'immenses banquets pour
se refaire du long jene de chaque jour et se tenir alertes

pour la bataille.

L'effroyable vacarme de toutes ces trompettes, de tous

ces fifres et guitares, de ces petits tambours et tambourins,
de cent autres instruments,ml tous ces hurlements au

milieu de cette immense illumination, fit courir une fois

de plus au rempart toute la population assige.
Les Turcs, dit Barbaro, criaient : Fils de Mahomet,

soyez joyeux, parce que demain nous aurons tous ces
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chrtiens dans nos mains. Nous pourrons vendre
chacun

d'eux pour un ducat et nous aurons tant de richesses que

nous ne saurons qu'en faire, si bien que nous ferons avec

les barbes des prtres grecs des cordes pour nos selles
et

pour nos chiens. Leurs femmes, leurs filles seront nos

esclaves. Ayons donc la volont de mourir de bon cur

pour Mahomet.

Les assigs, accourus aux murailles l'oue de ce for

midable tumulte, attirs aussi par cette immense lumire,

esprrent un instant que l'incendie dvorerait les tentes et

les munitions des Turcs, mais, dit Dukas, quand ils

eurent reconnu qu'il ne rgnait pas la moindre alarme dans

le camp ennemi, bien au contraire, ils ne purent que prier
Dieu pour qu'il les dlivrt d'un si abominable pril . Les

illuminations se poursuivirent jusqu' minuit. A cemoment

mme, plus soudainement encore qu'ils n'taient apparus,
ces mille feux s'teignirent et le camp retomba dans la plus

complte obscurit. merveills par tant de fanatisme

religieux, s'crie Lonard, nous ne pouvions que prier et

pleurer, porter processionnellement les Icnes sacres

travers la cit, tous, hommes, femmes et enfants, suppliant
Dieu d'avoir piti de nous. De mme Barbaro s'crie :

Et nous autres, chrtiens, tout le jour et toute la nuit

nous primes Dieu et sa Mre Madonna sainte Marie, et

tous les saints et les saintes qui sont au ciel, avec des

larmes, les priant bien dvotement qu'ils nous donnassent

la victoire et qu'ils nous fissent chapper la furie de ce

mchant paen !

Ce mme jour de lundi, poursuit notre Vnitien, le

bombardement de nos pauvres murailles fut tel, que c'tait

une chose de l'autre monde. Nous autres, chrtiens, ce

jour, nous fmes sept charrettes de mantelets mettre aux

crneaux de lamuraille de terre. Nous les transportmes sur

la place, et Messire le Baile (1) ordonna aux Grecs de les

(i) Le Raile de la colonie vnitienne Constantinople.
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porter vivement aux muraiUes. Mais eux refusrent avec

une obstination telle de les porter, s'ils n'taient pas pays,

que nous autres Vnitiens nous convnmes de les payer de

notre bourse. Aussi lesmantelets n'arrivrent aux murailles

que de nuit et on ne put les disposer aux crneaux, et nous
en fmes ainsi privs parla rapacit des Grecs.

Ce mme jour encore, l'heure de midi, Messire le

Baile fit un commandement tous les Vnitiens de se

rendre aux murailles de terre, d'abord pour l'amour de

Dieu, puis pour le salut de la ville et le salut de la Chr

tient, et que tous de bonne volont devaient rester et mou

rir au besoin leur poste. Et tous avec bonne volont

obirent Messire le Baile, et en mme temps nous dispo
smes tous nos navires dans le port et surtout la Chane du

port.
Ce mme jour encore, lundi matin, le Seigneur Turc,

avec dix miUe cavaliers, chevaucha aux Deux-Colonnes o

tait sa flotte et y donna ses ordres pour sa coopration
l'assautgnral. L'amiralissime Chamouza, le successeur

de l'infortun Baltoglou, devait disposer la ligne de ses vais
seaux le long de la rive de Marmara, depuis la porte Saint-

Eugne jusqu'en face du quartier de Psamatia. Il avait

galement ordre de faire prparer des chelles pour ten

ter tout prix de ce ct l'escalade du rempart du haut

des ponts des vaisseaux. Que, s'il n'y pouvait russir, il

pouvait par l'activit fbrile de ses prparatifs et ses feintes

attaques s'efforcer au moins de distraire le plus d'hommes

possible de la dfense de la muraille du ct de terre (1).
Le Sultan, quittant dans l'aprs-midi le mouillage des

Deux-Colonnes, regagna son camp. Le mme jour, peut-
tre sur sa route de retour, il convoqua les chefs de la Com

munaut gnoise de Pra et leur enjoignit svrement une

fois de plus de ne donner sous aucun prtexte aide aux

Grecs. Cela fait, dit Barbaro, le dit Seigneur se mit ban-

(1) Voy. Pears, op. cit., note 2, p. 321.
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quter avec ses hauts officiers de terre et de mer, et tous

ensemble, suivant leur coutume, s'enivrrent. Ils banque

trent jusqu'au coucher du soleil, puis le Sultan retourna

son camp.

Barbaro, ditM. Pears, ne dit pas tout. En ralit, aprs
avoir reu les Gnois de Pra, le Sultan, franchissant

l'extrmit de la Corne d'Or, chevaucha une fois encore

tout le long de cette infinie ligne de muraiUes, depuis
l'extrmit de la Corne d'Or jusqu' Marmara, pour inspec
ter une dernire fois ses troupes innombrables et s'assurer

que les immenses prparatifs de l'assaut taient achevs.

Il passa devant les lignes des trois grandes divisions de son

arme, les troupes d'Europe sous Kharadja, les troupes
d'hte comprenantles douze mille janissaires camps en face

du Myriandrion et du Mesoteichion, et les troupes d'Asie

cantonnes depuis Top-Kapou jusqu' la mer. Chacune de

ces divisions comprenait environ cinquante miUe hommes.

Tout tait parfaitement prt.

Aprs cette inspection suprme de sa flotte et de l'arme,
le Sultan, dit Critobule, fit convoquer devant sa tente tous

les grands qui taient autour de sa personne, les satrapes
et les gnraux en chef, les commandants de corps d'arme,

les commandants de divisions, les chefs de rgiments, les

chefs de bataillons et de compagnies, et les bas officiers,
toute la garde et les janissaires, de plus les capitaines et

les lieutenants de vaisseaux et les autres officiers de la

flotte, et dans leur assemble il leur tint peu prs ce dis

cours :

Avant de la rsumer, disons de suite que cette harangue,

que Critobule met ici dans la bouche de son hros, a

dans sa cynique franchise un grand accent de vrit. Trs

exactement elle peint les circonstances solenneUes du

moment. La dcision suprme du Sultan tait prise ; il lui

fallait expliquer ses fidles lieutenants et son plan et les

ordres qu'il aUait leur donner en consquence, numrer

surtout devant eux en paroles enflammes tous les argu-



VI' K 1)KS SKl'T TDlMtS



 



PAR LES TURCS EN 1453 257

ments capables de les exciter davantage combattre avec

une suprme bravoure (1).
Ce discours du Sultan est fort long. J'en rsume ici les

arguments essentiels : Je ne vous ai point assembls ici,
dit-il ses lieutenants, pour vous exciter vous munir de

courage. Vous en avez constamment montr plus que de

reste et vous avez non moins constamment communiqu
vos soldats la force qui vous animait. Mon but est uni

quement de vous indiquer les innombrables et merveil

leuses rcompenses qui seront votre partage aprs l'assaut

victorieux, en dehors mme de l'honneur et de la gloire
immortelle. D'abord cette magnifique cit regorge de ri

chesses infinies de toute espce, qui remplissent les palais
de l'Empereur comme ceux de la noblesse et des autres

particuliers. De plus merveilleuses encore sont accumules

dans les innombrables glises, tout encombres de chsses

faites d'or et d'argent, ornes de pierres prcieuses et de

perles d'un prix inestimable. Partout vous trouverez des

meubles prcieux, des vases d'or et d'argent, et vous en

deviendrez les heureux possesseurs. Puis vous vous empa

rerez d'une foule de hauts hommes, dont une partie vous

servira d'esclaves et dont vous vendrez les autres trs

haut prix. Ensuite une multitude de femmes ravissantes,
aux formes les plus sduisantes, des milliers de jeunes
filles nubiles de famiUes nobles, que l'd d'aucun homme

n'a encore dflores, seront aussi votre partage. Des unes
vous ferez vos femmes ou vos esclaves. Vous vendrez les

autres. Vous gagnerez donc la fois jouissance, service et
richesses. Vous vous emparerez de mme d'une foule de

beaux adolescents des plus nobles familles byzantines!
Puis le Sultan dcrivit son auditoire enthousiasm la

beaut des palais et des jardins de Constantinople. Je

vous fais don aujourd'hui, leur dit-il, d'une ville immense

et infiniment peuple; la capitale des anciens Romains

(1) Voy. aussi Chalkondylas, dit. Bonn, p. 392-394.
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qui s'est leve au fate de la splendeur, du luxe et de la

gloire, et qui est devenue en quelque sorte le centre de

toute la terre. Je vous la donne piller, pour y faire votre

butin en trsors infinis, en hommes, en femmes, en enfants,

en joyaux de toutes sortes. Vous y trouverez flicit
et for

tune pour vous et vos descendants, auxquels vous laisserez

les plus grandes richesses. Mais votre gain le plus grand
sera d'avoir conquis la cit la plus renomme de tout l'uni

vers, celle qui dans tous les temps nous a constamment bra

vs et vaincus et a recherch notre perte avec le plus
d'acharnement. Existe-t-il flicit et gloire plus grandes

qu'un semblable triomphe? La chute de Constantinople
nous rendra la scurit toujours et nous ouvrira les

portes de toute la Grce.

Surtout n'aUez pas vous imaginer que cette cit, mal

gr sa grandeur et sa* force apparentes, soit difficile

prendre. EUe ne rsistera pas votre assaut. Voyez ses

fosss combls, ses remparts ouverts par le canon, qui y a

pratiqu ces trois brches par lesquelles vous pouvez faire

passer, non seulement vos fantassins arms la lgre,
mais mme votre plus grosse cavalerie (1). La route est

maintenant unie devant vous comme celle d'un champ de

course. La garnison qui dfend cette cit n'est plus que

bien peu nombreuse. Et ce peu d'hommes sont pour la plu

part mal arms, mal exercs au mtier des armes. Ainsi

que me l'ont appris leurs dserteurs, U y a peine
deux ou trois hommes pour la dfense de chaque tour et
autant pour les espaces mitoyens. Aussi arrive-t-il souvent

qu'un seul homme soit charg de la garde de trois ou

quatre crneaux, et encore celui-ci est-il le plus souvent

insuffisamment arm, malhabile combattre.

o Mahomet, dit de sonct l'historien turc Sa'ad-ud-dn,

(1) Celui qui contemple encore aujourd'hui le rempart presque dmoli
de Constantinple la hauteur des portes d'Andrinople, de Top-Kapou et

de Salymbrie, peut se convaincre facilement de la vrit de ces orgueil
leuses affirmations de Sultan Mahomet.
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s'effora de prouver ses auditeurs que la conqute de

Constantinople serait une augmentation de gloire pour la

foi musulmane, et que cette grande victoire se trouvait clai

rement prdite dans toutes les traditions et toutes les pro

phties.
J'en reviens la harangue rapporte par Critobule :

Mahomet, dit celui-ci, exposa ensuite ses auditeurs les

avantages immenses que leur procurait une arme tellement

plus nombreuse que celle des assigs. J'ai dcid, leur

dit-il, d'engager successivement et continuellement de nou

velles troupes fraches contre les combattants ennemis, ha

rasss et puiss, qui ne pourront rsister cette attaque
sans cesse renouvele. Le combat suprme ne s'arrtera

que lorsqu'Us auront tous succomb. Mme ces fameux

auxiliaires italiens qui dfendent cette portion du rempart
renverse par nos canons, ces soldats si bien arms, si

parfaitement exercs dans l'art de la guerre, principale
ment dans celui des siges, ces guerriers qui pour quelques-
uns passent pour invincibles, ne seront pas pour nos armes

plus difficiles vaincre que tous les autres. Cette cause, en

effet, n'est point la leur. Ils ne lui sacrifieront point leurs

vies quand ils se verront attaquer par cette mer humaine,

qui est notre arme. Ils jetteront leurs armes et tourneront
le dos, sinon nous les accablerons sous notre multitude.

La victoire est donc certaine pour nos armes. Mme si les

dfenseurs commenaient par offrir une forte rsistance,

leur petit nombre serait cause qu'ils ne pourraient tenir

longtemps. Constantinople se trouve cette heure enfer

me du ct de terre comme du ct de la mer dans un

filet, aux mailles duquel ses habitants seront incapables de

se soustraire.

o Enhardissez-vous donc les uns les autres combattre

le bon combat, s'cria le Sultan en guise de proraison.

Rappelez-vous que pour tout bon combat il existe trois

conditions essentieUs : la bonne volont, la honte de mal

faire, l'obissance aux chefs, c'est--dire la stricte excu-
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tion des commandements donns en toute tranquillit et

en parfaite ordonnance. Courez donc la bataiUe pleins
d'une magnifique ardeur et montrez-vous dignes de vous-

mmes. Pour ce qui me concerne, je vous jure de combattre

votre tte. Je me rendrai compte par moi-mme de queUe
manire se comportera chacun. Que chacun de vous s'en

retourne son poste et regagne sa tente ! Mangez et prenez

quelques heures de repos. Qu'il en soit de mme pour ceux

qui sont sous vos ordres! Ordonnez qu'un silence absolu

rgne partout. Puis, vous levant l'aube, disposez vos

bataillons suivant un ordre parfait; ne vous laissez trou

bler par rien ni par personne, et demeurez calmes et pai
sibles. Mais, lorsque vous entendrez sonner le clairon du

combat et que vous verrez les tendards flotter au vent,

alors l'uvre et en avant!

Les officiers infrieurs se retirrent aprs ce vibrant dis

cours. Seuls les chefs de corps demeurrent, auxquels le

Sultan donna ses instructions dfinitives chacun en parti
culier.

Il commanda l'amiralissime Chamouza (1) de cerner par
mer la muraille avec ses bateaux et de disposer ceux-ci

assez prs du rempart pour que ses marins pussent acca

bler de leurs traits les dfenseurs. Il lui enjoignit d'ordon

ner ses archers et ceux qui taient arms d'arbaltes

et de fusils (2) de tirer incessamment du haut des ponts des

navires sur les gens qui dfendaient les crneaux du rem

part, de manire ce que pas un d'eux n'ost seulement

avancer la tte. Durant ce temps, l'autre partie des qui

pages s'efforcerait d'aborder le rempart et d'envoyer l'es

calade de la muraiUe des escouades d'hommes cuirasss de

cottes de mailles et munis d'chelles.

Zagan Pacha, de son ct, reut l'ordre de franchir avec

toutes ses troupes le pont de l'extrmit de la Corne d'Or

et d'assaiUir vivement le rempart dans cette rgion, en se

(1) Ou Hamoud.

(2) Toqpaxa . Les Turcs disent Toufeng .
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faisant soutenir par toute cette portion de la flotte masse

dans l'arrire-port depuis l'opration du 21 avril.

A Kharadja, par contre, incombait le soin le plus impor
tant de jeter ses troupes dans le foss immdiatement

aprs le signal de l'attaque et de livrer l'assaut au point o

se trouvait une des brches principales, probablement
entre Tekfour Serai' et la porte d'Andrinople (1), un des

trois points o l'artillerie du Sultan avait pratiqu une

brche assez importante pour donner accs dans la cit.

Isaac Pacha et Mahmoud Pacha, qui commandaient aux

troupes d'Asie, chacun la tte de son corps d'arme,

devaient, eux aussi, se prcipiter l'assaut droit en face

de leurs positions, tout auprs de la troisime porte mili

taire. Tandis qu'une portion de leurs guerriers s'efforce

raient d'escalader la muraille au moyen d'cheUes, les

autres, arms d'arcs, d'arbaltes et de fusds, couvriraient

les dfenseurs de leurs divers projectiles. Le grand vizir

enfin Khalil et Kharadja, je l'ai dit, commandant la garde
campe autour du pavillon du Sultan, avaient pour leur

part l'attaque de la plus importante de toutes les brches,
cehe de la porte Saint-Romain, l o combattait la valeu

reuse phalange des Italiens de Jean Giustiniani. Le Sul

tan en personne lancerait au combat cette lite de son

arme (2).
Ds maintenant, rpta Mahomet en guise de conclu

sion suprme, ce sera mon affaire de tout diriger. Retour
nez joyeux vos tentes et vos corps d'arme; fortifiez-

vous en prenant de la nourriture, puis reposez-vous et

dormez en attendant le signal de l'attaque. Il en fut ainsi

partout.
Le 28 mai, dit de son ct le Vnitien Barbaro, le Sei

gneur Turc fit publier son de trompette par tout le camp
l'ordre que, sous peine d'tre dcapit, tous ses pachas et

(1) C'est l'opinion de M. Pears, op. cit., p. 325.

(2) Phrantzs reproduit trs en abrg le mme discours que Critobule

nous a donn en si grand dtail. U dit qu'il fut prononc au coucher du
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vice-pachas et tous ses autres capitaines, de quelque grade

qu'ils fussent, en un mot tout homme qui avait un com

mandement dans son arme, auraient se rendre ce jour-l
leur poste, et cela parce que le Seigneur Turc tait dans

l'intention de donner ds le lendemain l'assaut gnral
cette cit dolente. Aussitt ce commandement pubh, cha

cun parmi les Turcs se rendit son poste avec un empres

sement extrme (1). Et tout ce jour, de la premire la

dernire heure, les Turcs ne firent autre chose qu'appor
ter des cheUes et les disposer auprs des murailles, plus
de deux mille en tout, des boucliers-abris aussi, en forme

de portes, pour que les hommes, au moment de dresser les

cheUes contre le mur, pussent s'en couvrir; enfin, de

vritables montagnes de flches. En mme temps, ils

apportaient aussi des masses de terre, des sarments de

vigne et toutes sortes d'autres matriaux pour combler les

fosss et y prparer un passage pour les colonnes d'assaut.

Durant toute cette mme journe, des prparatifs non

moins suprmes, mais bien diffrents, furent faits gale
ment dans cette cit dolente dont nous parle Barbaro.

Aussitt aprs la grande runion des chefs de l'arme

turque au pavillon du Sultan, les assigs, qui, ainsi que
le dit M. Pears, semblent avoir t constamment, sre

ment et rapidement informs de ce qui se passait dans

le camp ennemi, furent secrtement avertis que l'assaut

dfinitif immdiat et gnral venait d'tre dcid. QueUe
terrible et affolante nouvelle, quel glas suprme pour

cette immense population infortune, courbe depuis tant

soleil, le 28 mai, tandis que Critobule le place dj au jour prcdent.
Phrantzs rappelle galement que le Sultan numra ses auditeurs les

volupts promises au paradis aux vrais croyants morts en combattant

pour la Foi.

M. Pears (op. cit., p. 326 note 2) prouve victorieusement, suivant moi,

que ces divers discours, mis par Critobule dans la bouche du Sultan, ont
bien t rellement prononcs par ce prince tels quels, du moins dans leurs

grandes lignes.
(1 ) Piu che di fretta.
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de semaines sous les affres du sabre turc, qui apprenait
maintenant que l'heure du grand massacre final tait enfin

arrive! Tout ce jour, dit Barbaro, fut sonne par toute

la viUe la cloche marteau , pour que tous se rendis

sent leurs postes, et femmes et enfants qui mieux

mieux portrent des pierres aux murailles pour les entas

ser aux crneaux et les lancer de l sur les Turcs. Chacun

avait son poste et sa tche marqus. Tous allrent en ver

sant des larmes par la ville de la grande pouvante qu'Us
avaient des Turcs.

Le Baile de la colonie vnitienne Constantinople (1)
fit publier un appel suprme ses nationaux, les conjurant
tous avec insistance de se prter la dfense de toutes

leurs forces, de tout leur zle, les suppliant de se battre

avec courage, de se montrer prts prir pour l'amour de

Dieu, la dfense du pays et pour l'honneur de toute la

Chrtient (2).
Le silence immense tout le long de la ligne du rempart

de terre dans le camp des assigeants, durant toute cette

journe du 28, fut, dit M. Pears, plus impressionnant que
ne l'avait t le tumulte des prparatifs belliqueux des

jours prcdents. Les Turcs avaient gard jusqu'au soir un

jene rigoureux. Probablement, ds l'aprs-midi de ce

jour, on avait autoris les soldats se livrer au sommeil

pour qu'ils fussent plus dispos pour l'attaque du lendemain

matin.

Les Romains, dit Barbaro, considrant la tranquillit
extraordinaire qui rgnait dans le camp ennemi et cette

grande sohtude inaccoutume, s'en tonnrent et firent

ce sujet les conjectures les plus opposes. Les uns, hlas!

s'imaginaient navement que c'taient les apprts pour la

leve du sige et le dpart de l'arme assigeante, tandis

que les autres avaient le sentiment bien plus juste que

c'taient l les prparatifs de l'assaut suprme, prparatifs

(1) PEAns, op. cit., p. 326.

(2) Voy. encore Critobule, op. cit., p. 110-111.
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moins bruyants que d'habitude, mais qui n'avaient jamais
t aussi srieusement menaants. Abattus par le dses

poir, ceux-ci se dmontraient, en soupirant, cette poi

gnante ralit, puis chacun s'en alla occuper son poste, se

prparant tristement pour les dramatiques circonstances

si prochaines.
La lecture des rcits originaux de cette dernire

journe du sige, dit encore M. Pears (1), devient mono

tone et fatigante par les incessantes lamentations des

chroniqueurs sur les pchs du peuple qui ont amen sur

la cit cette terrible colre de Dieu, pchs dont le prin

cipal est, si l'crivain est catholique, le refus de s'tre

sincrement rconcili avec Rome, s'il est orthodoxe, la

nghgence rendre aux saints protecteurs de la cit les

honneurs qui leur sont dus! Pusculus, qui exalte le cou

rage de beaucoup en cette veille solennelle du dernier

jour de Constantinople, signale galement de nombreux pol
trons qui couraient se terrer dans leurs cachettes, ou bien

encore tentaient de se rfugier Galata ou sur les navires

dans le port. Il dsigne particulirement par son nom

la vindicte publique un certain Nicolas Giustiniani, qui,

auparavant, avait crit Venise ce mensonge que les Grecs

n'avaient pas besoin d'tre secourus et qui, ce moment

d'angoisse, emmenant son fils et ses trsors mal acquis,
russit se cacher d'abord Galata, puis se rfugier de

nuit sur un navire vnitien.

Dans cette heure infiniment solennelle, une des plus

grandes de l'histoire, alors que la cit reine, la cit garde
de Dieu, la vieille capitale de l'Orient chrtien, durant

plus de mille ans boulevard de la Foi contre tous les

peuples paens et les fils de Mahomet, aUait enfin succomber

pour toujours sous les coups des ennemis acharns de la

religion du Christ, tous ces curs si angoisss, si supers-

(1) Op. cit., p. 327. Cependant Dukas (p. 280-282) dit peu prs le con

traire.
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titieux adressaient au ciel des prires infinies, des lamen

tations sans nombre aussi pour tant de crimes et d'hor

ribles blasphmes qui, suivant la croyance populaire,
avaient amass ce chtiment sur leurs ttes.

Sur l'ordre du basileus, dit Phrantzs (1), une immense

procession : orthodoxes et catholiques, prtres, vques et

moines par centaines, peut-tre par miUiers, femmes,

enfants, pleurant, sanglotant, se tordant les bras, dchi

rant leurs cheveux, confessant haute voix leurs pchs,

suppliant Dieu de les pargner et de ne pas les laisser

tomber cause de leurs pchs au pouvoir de ces dmons,

parcourut toutes les principales rues de la ville. Toutes

cette foule immense chantait avec angoisse le Kyrie elei

son. Les prtres, portant les trs saintes Icnes et les trs

saintes reliques, chantaient d'une voix haute et solennelle

les litanies, auxquelles rpondaient les supplications d

sespres des fidles. On s'encourageait dans la foule

rsister avec vigueur aux assaillants, prfrer la mort

au dshonneur. On porta les saintes Icnes jusqu'au rem

part, partout o la brche tait la plus bante; on les y

promena processionnellement, dans l'espoir intense, dans

la foi pour beaucoup absolue que leur intervention carte

rait cet affreux pril. Rien ne soutenait mieux et davan

tage la confiance de ces mes simples et naves du moyen

ge que de tels spectacles. Combattants et non-combat

tants revinrent de ces crmonies profondment encou

rags, plus vaillants.

Le rcit de l'archevque Lonard est ici particulire
ment touchant : Pleins d'admiration pour la ferveur reli

gieuse de nos adversaires, nous implorions Dieu chaudes

larmes, tout en transportant processionnellement travers

la cit et le long du rempart les saintes Icnes qu'accom

pagnait un infini cortge d'hommes et de femmes pieds
nus. Nous le suppliions avec angoisse de ne pas permettre

(1) Op. cit., p. 271.
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la destruction de ses enfants, de daigner tendre sa dextre

en faveur de ses lus dans cette lutte affreuse, de prouver

ainsi qu'U tait le seul vrai Dieu qui pt combattre pour

les siens et qu'il n'y en avait point d'autre. Ainsi, mettant

tout notre espoir en lui, et de la sorte vivement rconfor

ts, nous attendions avec confiance le jour fix pour la

lutte finale.

Lorsque les anneaux sans nombre de cette procession
solennelle eurent accompli leur circuit, le basileus, lui

aussi, comme venait de le faire dans son camp le Sultan,

harangua la foule des snateurs, des nobles, des chefs

militaires grecs et italiens assembls autour de lui. Ce

fut, en ces circonstances si effroyablement tragiques, une

scne infiniment auguste. Tous ces vaiUants, maintenant

certains de prir, prts donner leur vie pour la plus noble

des causes, coutaient pieusement les paroles enflammes

de leur chef bien-aim qui allait partager leur sort affreux.

Nous possdons deux rcits du discours de l'Empereur, un
trs long de Phrantzs, le serviteur et l'ami de ce prince
infortun, un second, beaucoup plus court, de l'archevque
latin de Mytilne, Lonard. Ces hommes ont certainement

assist tous deux cette runion. On peut considrer leur

rsum presque identique de la harangue impriale comme

sincre, bien qu'elle paraisse nos esprits modernes un

sermon monacal bien plus que le discours d'un basileus et

d'un chef mihtaire. Il ne faut perdre de vue ni le lieu

ni l'poque. Je suivrai surtout le rcit de Phrantzs (1). Cet

Empereur, qui va mourir, parle le plus beau, le plus pur

langage. Il s'efforce, une dernire fois, de relever les cou

rages. Il conjure ses guerriers de faire tous, noblement, le

sacrifice de leur vie pour le salut de la cit et celui de la

Chrtient.
'

Le basileus, en paroles loquentes que nous rapporte
aussi l'archevque Lonard, rappela d'abord ses audi-

(l)Op. cit., p. 271-279.
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teurs ce que tous savaient trop bien : que le moment

suprme tait venu, que l'adversaire froce de leurs exis

tences et de leur foi, qui depuis si longtemps enserrait la
cit reine, croyant la tenir sa merci, s'apprtait lui por

ter, dans quelques moments, les derniers coups comme un

lion furieux le fait pour la victime qu'i s'apprte dvorer.

C'est pourquoi, s'cria Constantin, je vous supplie d'tre

vaillants et vous exhorte rsister ces mchants de toutes

les forces de vosmes courageuses, comme vous l'avez fait

constamment jusqu'ici. Je vous rappeUe et vous conjure
de ne point oublier que vous devez donner votre vie pour

le salut de cette illustre [cit, notre patrie tant aime, la

reine des villes, et cela pour quatre raisons majeures :

d'abord pour la Foi et la religion, ensuite pour la patrie,
ensuite pour le basileus, l'oint du Seigneur, enfin pour vos

femmes, vos enfants et vos familles. Si pour une seule de

ces raisons nous devons savoir faire le sacrifice de nos

existences, combien plus ne devons-nous pas hsiter

accepter la Jmort, quand eUes sont comme aujourd'hui
toutes runies.

Si Dieu, cause de nos fautes, venait donner la vic

toire ces impies, ce serait notre Foi que Dieu a scelle de

son sang qui serait en pril, et certes cette considration

domine toutes les autres, car si quelqu'un avait gagn le

monde entier, en quoi cela lui servirait-il s'il perdait son
me . Et aprs notre me, nous perdrions encore et la

plus illustre des patries et la libert. En troisime lieu

enfin, ce grand empire jadis si adul, maintenant si tomb

et si mpris, deviendrait la proie de ce tyran impie qui est

Mahomet. Enfin, nous serions privs toujours de nos

enfants, de nos pouses, de nos famiUes. Voici cinquante-

sept jours que ce prince sclrat nous tient enferms et de

jour et de nuit, et ne cesse de nous assiger avec toutes ses

forces et toutes ses machines de guerre. Et grce la

protection du Christ qui ,|voit tout, combien de fois dj
n'a-t-il pas t honteusement repouss au pied de nos
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muraiUes. Aussi, mes frres, cette fois encore, je vous en

conjure, ne vous laissez point aller la crainte, bien que

les machines ennemies aient et l renvers nos mu

railles, mais aussi nous les avons aussitt gaillardement
releves. Nous avons mis tout notre espoir, toute notre

force en Dieu. Les Turcs ont pour eux leur artiUerie, leur

cavalerie, leur multitude de soldats. Mais nous, nous avons

pour nous notre Dieu et Sauveur. Confions-nous aux

secours qui nous viennent par Lui! Je sais bien que nos

ennemis sont innombrables, pleins de superbe, exalts par
leurs succs, et que nous ne sommes que bien peu. Je sais

qu'ils esprent nous terrifier par leurs clameurs, qui, en

ralit, ne peuvent rien contre nous.

Cette harangue que nous transmet Phrantzs se pour

suivit longtemps encore. Il est inutile de la reproduire en

entier. Tout ce qu'un chef vritable trouve dire dans une

heure aussi effroyablement critique pour soutenir et rele

ver le courage de ses soldats qui vont mourir, le basileus le
dit loquemment. Il voqua successivement les plus grands
souvenirs de jadis. Il rappela ses derniers fidles qu'ils
taient les descendants des grands hros d'Athnes et de

Rome. Pour ce qui tait de lui, il se dclara rsolu mou

rir pour et avec son peuple.
Phrantzs, aussi bien que l'archevque deMytilne, disent

qu'en terminant, le basileus, se tournant vers les chefs

italiens qui l'entouraient, commands par le fameux Jean

Giustiniani, le hros du sige, les harangua, eux aussi. Il

commena par les Vnitiens : Vnitiens, leur dit-il, frres

illustres que nous chrissons en Dieu, courageux et admi

rables guerriers qui avez si souvent de vos glaives

hroques massacr les impies fils d'Agar, et fait couler

flots leur sang, je vous conjure de nous aider cette fois

encore dfendre de toutes vos forces cette cit aujour
d'hui si cruellement menace, qui est devenue pour vous

une seconde patrie! Oui, je vous en supplie, combattez pour
nous comme des frres.
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Aux Gnois il adressa un appel encore plus fraternel,

plus chaleureux, plus touchant peut-tre.
On est mu relire ces paroles mises par les historiens

dans la bouche de cet intrpide et infortun souverain en

ces circonstances affreuses. Constantin parla aux siens

avec l'loquence de l'hrosme et du sacrifice noblement

accept. Ne perdez pas courage, leur rptait-il satit.

Les Turcs barbares ont certes pour eux la quantit. Ils

cherchent par leurs hurlements vous pouvanter. Vous,

bien qu'en petit nombre, vous avez la force de vos mu

raiUes, l'aide admirable de vos allis, le secours du Tout-

Puissant. Vous tes exercs au combat par tant de luttes;

vous tes tous passs au creuset du dvouement la patrie.
Je vous conjure de ne pas perdre courage, de montrer des

mes rsolues. Si vous coutez mes paroles, je vous pro

mets la victoire.

Cette harangue superbe eut un superbe pilogue. Tous

ces hommes dont les curs battaient l'unisson de celui

de leur basileus, tous ces illustres et ces obscurs qui
allaient dans quelques instants donner leurs vies, se

faonnant, suivant l'expression mme de Phrantzs, des

mes de lions, fondirent en larmes, se confessant les uns

aux autres, demandant pardon pour les fautes commises.

Ils ne songeaient plus, dit le chroniqueur, ni leurs

femmes, ni leurs enfants bien-aims, ni leurs intrts

en ce monde, mais seulement mourir pour leur patrie !

L'archevque de MytUne est non moins affirmatif.

Alors se passa encore une des tragiques scnes de l'his

toire. Sainte-Sophie, la reine des glises chrtiennes

d'Orient, dlaisse depuis cette clbre et triste journe du

12 dcembre de l'an prcdent, qui avait t l'origine de

tant de misres et de tant de dissensions, vit soudain un

peuple infini envahir son enceinte grandiose. C'tait le soir

de ce jour fatal, le plus douloureux de l'histoire des chr

tiens d'Orient. Le basileus, toute la cour, tous les grands,
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tout le clerg grec et latin, tous les chefs militaires grecs et

italiens, l'immense multitude de la foule urbaine s'agenouil
lrent une dernire fois par ce soir splendide de mai sous

ces votes grandioses claires a giorno. Phrantzs entre

autres et la ChroniqueMoscovite nous dcrivent le mieux cette

scne auguste. Ce devait tre la dernire fonction chrtienne

clbre dans Sainte-Sophie. Dans cette nuit fameuse, tous

ces hommes, ces princes, ces nobles, tout ce qui subsistait

encore de l'immense et vieille aristocratie byzantine, ces

prtres, ces guerriers, ces hommes du peuple, tous : Grecs,

Gnois et Vnitiens, oubliant leurs griefs, en prsence de

la mort imminente, confondirent leurs prires dans une

immense ferveur; le basileus, une foule de ses compa

gnons d'armes, une foule de citoyens voulant participer
aux saints et inexpliqusmystres , communirent dvo

tement aprs s'tre nouveau embrasss et pardonn rci

proquement leurs pchs. Cette agonie d'un si vieil et si

clbre empire dans cette glise magnifique, peut-tre la

plus splendide du monde, est d'une si grande beaut que la

nation hellnique peut en tre ternellement fire.Ces der

niers chants pieux de supplication et de confiance, entonns

par tous ces hommes auxquels l'aube prochaine allait

apporter la mort, rsonneront dans l'ternit dans toute

me grecque. Aprs s'tre ainsi rconforts dans cette

soire, tous, depuis le basileus jusqu'au plus humble de

ses soldats, mus jusqu'aux larmes, retournrent au poste
qui leur tait assign le long de l'enceinte.

Les Grecs, dit l'archevqueLonard, qui tmoigne d'ordi
naire de peu de partialit en faveur de ceux-ci, retournrent
leurs postes sur le rempart dans la plus martiale rsolu

tion de ne plus songer leurs intrts particuliers et de

ne plus agir que pour le salut commun, et cela nergique-
ment, courageusement, presque joyeusement. Sur toute la

ligne de dfense, tous les derniers prparatifs furent ache

vs dans un zle touchant et pieux.

Lorsque Grecs et Italiens eurent regagn leurs postes de
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combat tout le long de cette immense ligne du rempart

extrieur, tous ayant au dos le rempart intrieur, toutes

les portes qui conduisaient du pribole dans la viUe furent,

pour prvenir toute vellit de retraite, soigneusement fer

mes et verrouilles. M. Pears indique ce fait d'aprs l'cri

vain florentin Andr Cambini, qui crivit son livre Dlia

origine de Turchi et imperio delli Ottomanni alors que beau

coup de survivants de ces vnements extraordinaires

taient encore l pour se souvenir de ce sige fameux. Ce

dtail tragique tmoigne lui seul de l'attitude froidement

intrpide de ces hommes, si simplement dcids vaincre

ou mourir.

Durant les heures suivantes de la nuit, ces vaillants

dfenseurs entendirent sur toute la hgne du rempart la

rumeur formidable de l'arme turque achevant de se pr

parer l'assaut. Ici se place un incident, dont l'historien

Phrantzs, le compagnon de l'hroque empereur Cons

tantin, nous fait le touchant rcit : Aprs que le basileus
eut saintement communi avec larmes et prires dans la

Grande glise c'est ainsi, on le sait, qu'on dsignait
Sainte-Sophie, environn de la multitude qui accomplis
sait les mmes dvotions, il remonta cheval il mon

tait, dit la lgende, une superbe jument arabe et regagna
le palais des Blachernes, sa rsidence durant toute ladure
du sige. Il y sjourna quelques moments et profita de ce

court rpit pour demander pardon une fois encore tous

ceux, dans l'assistance, qu'il avait pu offenser. Qui
n'ett boulevers, s'crie Phrantzs, par une scne aussi

mouvante! Quel cur de pierre et pu retenir ses

larmes!

Le fidle serviteur poursuit en ces termes son rcit :

Nous remontmes cheval une fois encore c'tait peu

aprs minuit, vers la premire heure de cette journe

suprme du 29 mai et, quittant le palais, nous lon

gemes la ligne du rempart, nous efforant de relever les

courages. Tous, sans exception, taient leurs postes sur
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les murs et les tours. Toutes les portes taient soigneuse
ment fermes et gardes. Personne ne pouvait ni entrer ni

sortir du pribole. Vers le premier chant du coq, nous arri

vmes la porte Kaligaria. Nous descendmes de nos mon

tures et nous montmes au sommet d'un tour (1). De ce

sommet, nous entendmes comme une immense rumeur, le

bruit de voix innombrables. Les gardes nous dirent qu'il en

avait t ainsi toute la nuit. C'tait l'ennemi qui, dans

l'obscurit profonde, transportait au voisinage du foss

tout son gigantesque appareil d'assaut. De mme, du ct

de la mer, tout tait en pleine agitation guerrire. Les

navires ennemis se rapprochaient de la muraiUe, du ct

de Marmara comme du ct de la Corne d'Or. Au fond du

golfe, on lanait les ponts mobiles pour le passage des

colonnes d'attaque.
Quelle douloureuse chevauche d'unemlancolie infinie!

Quelles durent tre les penses dchirantes de l'intrpide
souverain qui allait voir se lever l'aube pour la dernire

fois, et de son serviteur aim! Quelles sombres et

atroces penses furent les leurs, alors qu'ils cheminaient,

solitaires, entre l'immense ville dormant d'un sommeil

plein d'angoisse et le camp turc rempli de tumulte, le long
de ce rempart demi dtruit, dernier espoir de la cit, der

rire lequel battaient tant de curs vaillants. Quel con

traste entre cette nuit de mai, paisible et douce en ces

parages, et cette ultime promenade impriale ! Entre une

et deux heures du matin, le basileus et Phrantzs se spa
rrent. Suivant toute vraisemblance, ils ne se revirent

plus!
Le rcit de Barbaro est non moins loquent. Il nous dit

tout ce que durent ressentir d'effroi et d'inquitude en cette

veiUe suprme, tous ces hommes hroques qui se sa

vaient si prs d'une mort affreuse.

Tout le jour, dit-il, on avait sonn par la viUe les clo-

(1) Voy. Pears, op. cit., p. 232, pourTidentification de cette tour.
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ches marteau, afin que tous se rendissent leur poste.
Tout le jour, les femmes et les enfants avaient port des

pierres sur les muraiUes et les avaient amonceles derrire

les embrasures des crneaux pour les prcipiter sur les

assaiUants. Tous s'en allaient par la cit, versant des

larmes par la grande pouvante qu'ils avaient des Turcs,

et, vers une heure de la nuit, ceux-ci se mirent aUu-

mer par tout leur camp les plus effroyables feux, bien

plus gigantesques encore que ceux des deux nuits prc
dentes, poussant de tels hurlements que nous autres,

chrtiens, nous ne pouvions les endurer. En mme temps,
ils tiraient leurs bombardes, encore plus d'escopettes,
nous lanant un si grand nombre de boulets de pierre qu'U
nous semblait que ce ft l'enfer. Ces horribles rjouis
sances durrent jusqu' minuit. A ce moment, ces paens

teignirent leurs feux, mais, de toute la nuit, ils ne cess

rent d'invoquer Mahomet pour qu'il leur procurt la vic

toire en faisant tomber entre leurs mains cette cit de

Constantinople; et nous autres, chrtiens, tout le jour et

toute la nuit, nous supplimes bien dvotement avec larmes

Dieu et saMre la Sainte Madone et tous les Saints et les

Saintes qui sont au Paradis, pour qu'ils nous fissent

chapper ces mchants paens. Or, l'un et l'autre parti

ayant pri chacun son Dieu pour qu'il leur donnt la vic

toire, eux le leur et nous le ntre, notre Seigneur Dieu
dcida avec saMre au Ciel qu'ils devaient tre les vain

queurs dans cette bataille si pre qui devait se livrer le

lendemain.

La Chronique slavonne dit que la soire du 28 mai fut

sombre et brumeuse. A mesure que la nuit tombait, de

gros nuages fort pais s'amoncelrent au-dessus de la

viUe. Sultan Mahomet, ne pouvant dormir, fut pouvant

par ce nouveau prsage. Il fit appeler un de ses plus
savants ulmas, qui affirma que ces nues accumules au-

dessus de la ville prdisaient sa perte. A ce moment tom

brent quelques normes gouttes d'eau, larges comme

18
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l'il d'un taureau , dit la Chronique. Vers minuit, les

derniers feux turcs s'teignirent. Un immense silence, de

temps autre interrompu par le pas pesant et rgulier
d'une patrouille, rgna sur l'infortune cit et sur ses

alentours peupls de trois cent mille combattants.

L'assaut suprme de Constantinople, au dire des tmoi

gnages les plus dignes de foi, commena entre une et

deux heures du matin, dans la nuit du lundi 28 au mardi

29 mai 1453 (1). Les ordres donns la veiUe par le Sultan

avaientt strictement obis. Au signal donn, l'immense

cit fut simultanment attaque sur ses trois faces avec la

dernire violence. La multitude des guerriers ennemis,

dit Phrantzs, enserrait la ville paredle un cercle qui en

et fait le tour d'une extrmit l'autre.

Du ct de la mer, c'est--dire dans la Corne d'Or, et sur

la rive de Marmara, nous avons vu que les btiments de la

flotte turque s'taient avancs, vers la fin de la nuit, pour

prendre les positions de combat qui leur avaient t assi

gnes. Du ct de terre, le long de l'immense rempart,

l'attaque allait tre mene sur plusieurs points la fois.

Mais, on le sait, l'assaut principal fut livr dans le val du

Lycus. L'immense cri de guerre pouss par cinquante
miUe poitrines branla soudain l'atmosphre dans cette

rgion fatale o depuis tant de joursdj on s'entre-tuait.

Cinquante mille guerriers portant deux mille chelles se

rurent au rempart, aux cris de : Allah, Allah, Lahillallah.

Les dfenseurs, aprs ces quelques moments d'un repos

plein d'angoisse, saisirent leurs armes en entonnant le

Kyrie eleison. La lutte suprme tait commence.

Avant tout, dit Critobule, le Sultan ordonna de sonner

le signal avec les trompettes et tous les autres instruments :

(1) Voy. sur cette date du dbut de l'assaut : Pears, op. cit., note 1 de

la page 334. Voy. dans Dethier (op. cit., t. XXII, 1, p. 1177) une liste

d'une vieille trs Chronique serbe donnant les noms des chefs de la

dfense et leurs postes respectifs de combat lors de l'assaut suprme.
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grandes fltes, fltes de pan, cymbales, etc. Le son de

toutes les innombrables musiques de toutes ces armes

emplit l'air de sonorits si puissantes et si terribles que

l'atmosphre en trembla sous leurs chos redoubls. Aprs

quoi, le grand tendard du Sultan fut dploy et lev pour

que tous le vissent !

Le principal assaut, dit M. Pears, eut lieu dans le

val du Lycus, contre l'estacade ou rempart de fortune ; en

ce point, Tetaldi affirme que la barbacane avait t dtruite

par le bombardement turc sur une longueur d'au moins

douze cents pieds. Au dire de Chalkondylas, quatre des

plus fortes tours de cette section de la muraille s'taient

croules. Ainsi que je l'ai dit dj, d'aprs Dukas, la mu

raille extrieure avait t si compltement dmolie en ce

point, qu'assigeants et assigs pouvaient aisment se

voir. Au dire de Critobule enfin, les canons des assigs
avaient occasionn de tels dgts qu'U n'y avait vraiment

plus l de muraille extrieure, mais seulement une palis
sade improvise, faite de grandes poutres, de fascines,

d'arbrisseaux, d'autres matriaux de toutes sortes et de

gabions remplis de terre.

Les dfenseurs, poursuit M. Pears, taient placs de

telle manire, entre cette estacade de fortune et la muraiUe

intrieure, qu'il ne leur restait qu' vaincre l'ennemi face
face ou prir. L'intention du Sultan tait de concentrer

presque exclusivement son attaque sur ce point et sur la

portion de la muraiUe comprise entre la porte d'Andrinople
et Tekfour Serai", en procdant coup sur coup par attaques
successives avec toutes ses forces disponibles, tout en
simulant en mme temps, sur les autres points du rem

part, d'assez fortes attaques pour y retenir les dfenseurs

et mme pour en attirer l-bas d'autres accourus de la

rgion la plus srieusementmenace.



 



CHAPITRE VIII

L'assaut de Constantinople dans la rgion du Lycus et ses trois ter

ribles phases successives. L'incident de la Kerkoporta. La bles

sure fatale de Jean Giustiniani. La lutte suprme. La victoire

finale des Turcs. Le dernier combat sous la porte Saint-Romain.

Lamort hroque de ConstantinDragass et de ses principaux lieutenants.

L'entre dans Constantinople de l'arme turque victorieuse. Cir

constances de l'assaut dans les autres rgions de Constantinople.

Parmi les nombreux rcits contemporains que nous pos
sdons de l'assaut suprme de Constantinople, un des plus

vivants, un de ceux qui semblent le plus vcus, est certai

nement celui du Vnitien Barbaro, ce tmoin oculaire

auquel j'ai faitdj de si frquents emprunts. C'est ce rcit

que je suivrai de prfrence cette fois encore, du moins

pour les grandes lignes.
Le vingt-neuvime jour de ce mois de mai, qui est le

dernier de la guerre, dit Barbaro, Notre Seigneur promul

gua la svre sentence contre les Grecs, savoir qu'U vou

lut que cette cit de Constantinople tombt ce jour-l
aux mains de Mahomet, fils de Murad le Turc, ainsi que
vous le verrez plus bas, et aussi il a donn cette sentence

pour accomplir toutes les prophties, surtout la premire

que fit saint Constantin, dont la statue cavalire est sur

une colonne auprs de l'glise de Sainte-Sophie, prophti
sant de la main et disant : De l viendra celui qui me

o donnera la dfaite , en dsignant l'Anatolie, c'est--dire la

Turquie (1). En ce jour donc du 29 de mai de l'an nul

quatre cent et cinquante trois, trois heures avant le jour,

(1) En ralit cette statue est l'Auguston ou la statue de Justinien I",

menaant l'Orient.
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Mahomet, fils de Murad le Turc, vint en personne aux

muraiUes de cette cit de Constantinople, pour donner la

bataiUe gnrale par laquelle il la conquit.
Le Seigneur Turc, poursuit Barbaro, fit faire trois divi

sions de ses troupes, cinquante miUe hommes par division.

Une division tait constitue par les chrtiens qui se trou

vaient en nombre dans son arme ; la seconde division tait

compose de petites gens, c'est--dire des gens de la cam

pagne et autres semblables; la troisime, c'taient tous des

janissaires aux fez blancs, lesquels janissaires sont tous la

solde du Grand Seigneur, pays chaque jour, tous hommes

d'lite, choisis pour leur valeur, et, derrire ces janissaires,
se trouvaient tous les sous-pachas et, derrire ceux-l, tait

le Seigneur Turc.

En ralit, dit M. Pears (1), cette premire division,

indique par Barbaro, tait forme par les Bashi Bozouks,
la moins bonne portion de l'arme de Mahomet, qui avait

eu jusque-l son campement en face de la partie la plus

septentrionale du rempart terrestre. Beaucoup de ces com

battants irrguliers taient des musulmans, mais il y avait

parmi eux tant de catholiques et d'trangers que Barbaro,
nous l'avons vu, les appelle tous chrtiens. L'archevque
Lonard affirme mme que, parmi eux, on comptait des

Allemands, des Hongrois, des Grecs, des Latins, d'autres

trangers encore de diverses nations (2). L'intention for-

meUe du Sultan, en envoyant ces hommes excuter la pre
mire attaque, tait d'puiser par leur action les forces et

les munitions des assigs. C'tait sa mthode ordinaire

pour mieux utiliser son crasante supriorit num

rique (3). Barbaro, lui, en bon Vnitien, outre cette rai

son de tactique, estimait qu'il y en avait une encore plus
importante, c'est que le Sultan tout naturellement prf-

(1) Op. cit., p. 233.

(2) Grci, Latini, Panones, Boetes, ex omnium Christianorum regionibus
Teueris commixti.

(3) Op. cit., note 6, p. 325.
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rait faire tuer ses soldats chrtiens plutt que les musul

mans.

La premire colonne d'assaut, que Barbaro appeUe ceUe

des chrtiens, avana d'abord distance de trait, portant
des chelles pour escalader le rempart. Cette premire

vague d'assaiUants marchait sur un trs large front, qui
s'tendait probablement depuis Tekfour Serai" jusqu'en
face de la palissade de fortune et au del jusqu' Top-

Kapou, la porte Saint-Romain. Ils marchaient lentement,

dit Critobule (1), arms d'armes aussi varies que les races

et les croyances auxquelles ils appartenaient : arcs, frondes,

petites escopettes et mousquets. Beaucoup ne portaient que
des cimeterres et de petits bouchers. Arrivs porte de

trait, ils s'arrtrent pour combattre. Ainsi ce ne fut

d'abord, malgr l'acharnement des deux parties, qu'une
lutte distance. On luttait coups de flches, de balles de

frondes. On se mitraillait coups de balles de plomb pro

jetes par les arquebuses et les mousquets. On se criblait

coups de toute espce de javelots fendant l'air. Aprs ces

premires dcharges uniquement destines porter le dsar

roi parmi les dfenseurs, ces innombrables assaillants, ces

pittoresques Bashi Bozouks, par bonds sauvages et dsor

donns, sous la pluie des flches, se rurent travers le

large foss pour tenter d'escalader les dbris du mur ext

rieur, surtout la barricade de fortune. En un clin d'il ils

eurent dress des centaines d'chelles contre la muraiUe,

s'efforant par groupes haletants de les maintenir et d'es

calader par leur moyen le rempart improvis, grimpant
avec fureur sur le dos les uns des autres au milieu du plus
effroyable tumulte. Mais les ntres, dit son tour Bar

baro, subitement renversaient ces chelles par terre avec

tous ceux qui s'efforaient de les dresser, et tous ceux-l

subitement taient mis mort par les ntres, et les ntres,

par les espaces entre les crneaux, lanaient de haut sur

(1) Op. cit., p. 112.
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eux de grandes pierres, de manire que peu d'entre eux

chappaient la mort. Tant il y en eut qui vinrent sous les

murs, tant vinrent tre massacrs, et quand ceux qui
dressaient les chelles virent tous ces morts, ils voulurent

battre en retraite pour ne pas tre crass par tous ces

quartiers de roc, mais les autres Turcs, placs derrire

eux, voyant qu'ils voulaient se sauver, les massacraient

coups de cimeterres et les foraient retourner au rem

part, aussi ils taient certains de mourir au premier ou au

second tour.

Imaginez la nuit encore noire, le tumulte infernal de cet

immense combat occupant un espace de plusieurs cen

taines de mtres, l'horrible confusion de ces cinquante
miUe assaiUants se ruant contre le rempart demi dmoh

au fond de la valle. L'audace de l'attaque galait la fureur

inoue de la dfense. Les colonnes turques d'assaut avaient

en face d'eUes les meilleurs soldats de la petite arme de

l'Empereur, les deux miUe Italiens et Grecs sous la con

duite du hros Giustiniani, le capitaine incomparable, le

guerrier sans peur et sans reproche.
Les dfenseurs, cuirasss de mailles, penchs aux cr

neaux, sans une minute de repos, frappaient devant eux

d'estoc et de taUle ; ils frappaient vraiment dans le tas, tant

les assaiUants taient nombreux et presss; ils renversaient

force de bras les chelles portant leur lourd chapelet de

guerriers acharns l'assaut, Us dchargeaient leurs mous

quets et leurs coulevrines ou petits canons de rempart ; ils

prcipitaient en bas une quantit prodigieuse de pierres et

de quartiers de roc, qui faisaient parmi les Turcs si nom

breux et presss des ravages affreux.

Une aussi furieuse rsistance finit par lasser ces pre

miers assaillants, mais leurs chefs les ramenaient constam

ment, car leur rle tait surtout d'puiser les dfenseurs

par des attaques sans cesse rptes. Les plus courageux

parmi les Turcs, s'accrochant les uns aux autres, parve

naient parfois jusqu' la crte du rempart, mais tous y
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taient infaiUiblementtus. Il y en eut tant de massacrs,

dit Barbaro, que les survivants voulurent se retirer pour ne

pas tre assomms par toutes ces pierres, mais, ce voyant,
les autres Turcs qui taient derrire eux, pour qu'ils ne se

sauveit pas, les taillrent en pices coups de cimeterres

et les contraignirent retourner la muraiUe. C'taient

peut-tre bien, comme le pense M. Pears, des chaouchs

turcs, sortes de gendarmes d'ordonnance, qui avaient t

chargs par le Sultan de cette rude opration de pohce et

commands par lui pour repousser ainsi coups de leurs

masses de fer et de leurs fouets tous ceux des assaiUants

qui chercheraient fuir. Plus en arrire encore, un rang de

janissaires tait dispos pour abattre coups de sabre tous

ceux des fuyards qui auraient russi percer cette premire

ligne. Les soldats de cette premire division n'avaient donc

qu' vaincre ou mourir. On combattait sansmisricorde,
dit Critobule ; on frappait, on tait frapp, tout cela avec

rage et fureur. On entendait de grands cris, des injures et

des menaces affreuses.

Ce terrible combat initial durait depuis une ou deux

heures dj (1). Malgr des prodiges de valeur,malgr leur
nombre et leur courage, la plupart des combattants turcs

avaient pri ou avaient t mis d'une manire ou d'une

autre hors de combat. Le Sultan permit enfin aux survi

vants de se retirer. Le rle de ces premiers assaillants n'en
avait pas moins t des plus efficaces. Leur audacieuse

attaque tant de fois renouvele, cette effroyable lutte

avaient littralement puis les forces des dfenseurs si

peu nombreux. Depuis tant de semaines ils avaient peine

got quelques heures de repos ! Quand ils virent les assail

lants battre en retraite, ils crurent qu'ils en taient quittes
du moins jusqu' l'aube. Quelques-uns mme semblent,

dit M. Pears, avoir pris cette premire attaque plutt pour
une tentative de surprise des assigeants que pour une

(1) Deux ou trois, nous l'avons vu, suivant Critobule.
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phase premire de l'assaut suprme. Hlas, ils allaient tre

bien vite dtromps!
Semblables des lions effrns, dit Barbaro, les sol

dats de la seconde division de l'arme d'assaut, les contin

gents turcs d'Anatolie, se rurent leur tour l'attaque du

rempart aux environs de la porte Saint-Romain, et quand
nous vmes cette pouvante, soudain furent sonnes les

cloches par toute la viUe et toutes les portes des murs,

et chacun d'appeler son secours le Dieu ternel, misri

cordieux, contre ces chiens de Turcs, de teUe manire que

tous accoururent l'encontre de ces paens qui commen

aient reparatre dehors, en arrire des barbacanes.

Ce nouveau torrent humain qui, aux premires lueurs

de l'aube illuminant l'obscurit profonde de la nuit, se

ruait ainsi l'attaque, tait, nous dit Barbaro, compos
d'hommes disciphns, trs vigoureux, combattants rgu
liers cuirasss de maiUes. C'tait vraiment le grand assaut

qui commenait au lever du jour. Ces hommes de la

seconde division nous donnrent, poursuit notre Vnitien,
une terrible tablature et nous fatigurent normment.

Eux aussi s'efforaient de dresser leurs chelles contre la

muraiUe, mais ceux qui dfendaient celle-ci avec courage,

jetrent ces cheUes terre et parvinrent tuer assez de

ces mchants. D'autre part, nos arbaltes et bombardes

ne cessaient de tirer sur eux, de sorte que nous russmes

en massacrer un nombre vritablement incroyable.
Critobule, pour ce second acte de l'assaut, fait peu prs

le mme rcit. Le Sultan, dit-il, appela ceux qui portaient
des bouchers et des cuirasses et encore quelques autres

bataiUons, et leur dit : En avant, mes amis et mes fils, le

temps est arriv pour vous de montrer que vous tes des

braves. Sur-le-champ, poussant des hurlements formi

dables, ceux-ci franchirent le foss et assaillirent le mur

extrieur qui tait presque dtruit, puis la palissade de

fortune leve plus en arrire. L s'engagea une affreuse

mle corps corps. Les Turcs, cuirasss de mailles et
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protgs par leurs boucliers, cherchant escalader cette

palissade, et les Romains et les Italiens s'efforant de les

repousser et de maintenir cette barrire suprme. C'tait

vraiment une lutte mort. Les assigs combattaient pour
leurs vies, pour celles de tous les leurs. Qui tuait, mou

rait. A chaque instant, la victoire changeait de camp. De

loin le Sultan, de tous ses yeux, suivait ses merveilleux

soldats sans cesse retournant l'assaut par bonds furieux,
les encourageant de la voix et du geste. Incessamment

retentissaient les tambours, les fifres et les trompettes
sonnant le plus vivement possible pour encourager les

assaillants. Les vocifrations des combattants s'entre-

rpondaient. On entendait les imprcations, les cris de

douleur des blesss, semlant au son perdu des cloches,

au hurlement des canons et des mortiers, aux mille

rumeurs de cette lutte gigantesque, de ce pandemonium
monstrueux. De nouveau, des groupes de soldats hroques
se pressaient au pied du rempart, dressant leur tour des

chelles. De nouveau d'autres groupes, du haut des cr

neaux, jetaient terre ces chelles avec leurs chapelets
d'hommes accrochs les uns aux autres, s'efforant per-
dument d'atteindre le sommet, puis soudain prcipits en

masse sur le sol o ils se broyaient !

Il fallut songer faire retirer encore ce second groupe

d'assaillants. En attendant, on dut en revenir au canon.

Critobule dit que le Sultan ordonna aux artiUeurs demettre

le feu aux mches des bombardes, qui lancrent nouveau

force pierres et turent encore de nombreux dfenseurs,

mls beaucoup d'assaillants. Le canon monstre en par

ticulier, qui, durant la nuit, avait t le plus possible

approch de la muraiUe, tonna de nouveau. Une heure

avant le jour, un coup bien dirig du terrible engin attei

gnit en plein la palissade improvise et en dmolit encore

une portion. Barbaro fait le mme rcit. Protgs par le

nuage d'paisse poussire produite par la chute des mat

riaux, pierres et barils pleins de terre, surtout par la masse
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de fume fournie par l'explosion, une bande de Turcs,

froces comme des chiens , se prcipita de nouveau au

rempart. Avant qu'on n'et pu les en empcher, plus de
trois cents (i) d'entre eux, tous en furie , avaient

pntr par la brche dans l'enceinte mme de la cit, l'un

poussant l'autre, tels des animaux sauvages.Mais ceux-l

encore trouvrent qui parler! Italiens et Grecs leur oppo
srent la plus furieuse rsistance. On luttait corps corps,
enlacs les uns aux autres. Beaucoup, parmi ces agres

seurs, furent abattus sur place. Les autres furent chasss

au dehors. Barbaro, auquel j'emprunte le rcit de cet

pisode (2), dit que les agresseurs furent quasi tous tus
avant de pouvoir repasser la barbacane. Cette fois, les

Grecs ayant fait ce beau combat crurent vraiment tre et

pouvoir se proclamer victorieux contre ces mchants

paens, et nous autres, chrtiens, tous nous avions une

grande consolation! Hlas ! ce ne fut que pour un temps
trs court! Le basileus tait l au milieu des combattants,
sans cesse au plus pais de lamle, excitant les soldats

de ses exhortations, les rconfortant par son exemple.
Cette seconde phase de l'attaque, dit M. Pears, fut plus

ordonne, mais en mme temps plus violente encore, plus
dsespre que la premire. Ces soldats turcs rguliers
n'avaient plus besoin qu'on ft derrire eux pour les

empcher de fuir ou pour les pousser en avant. Hurlant

leur terrible cri de guerre : Allah ! AUah ! ils se prcipi
taient en avant dans les tnbres, comme des hommes

qui, s'ils ne cherchent pas la mort, ne la redoutent cepen
dant aucunement, comme des guerriers qui se battent pour
leur Dieu, convaincus que, si la mort va les frapper, un

paradis de fhcits promises aux braves les attend.
En dpit, cependant, de tant de discipline, de tant d'au-

(1) Rarbaro dit trente mille 1 en moins d'un quart d'heure, avec tant
de cris que cela paraissait tre l'enfer en personne, lesquels cris s'enten

daient jusqu'en Anatolie -.

(2) Il supprime entirement les Gnois et ne parle que des Grecs et des

Vnitiens, ses compatriotes.
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dace, de tant de fanatisme, de tant de confiance dans les

promesses divines, l'assaut des contingents anatoliens finit

par chouer aussi compltement que celui des Bashi

Bozouks. La bravoure opinitre, presque miraculeuse de ce

petit groupe de hros italiens et grecs, retranchs derrire

la palissade de fortune si htivement, si lgrement cons

truite, ces antiques murs aussi, vieux de miUe ans,

demi dmolis, eurent, encore cette fois, raison de ce pro

digieux effort.

Ainsi, dit Critobule, la majeure partie de cette terrible

nuit s'coula dans ces luttes effroyables. Les Romains

demeurrent quasi vainqueurs et eurent vraiment l'avan

tage (1). Giustiniani et son hroque phalange, malgr
l'immense supriorit numrique des assaiUants dans ces

deux premires phases de l'assaut suprme, avaient tenu

bon et vaillamment repouss les Turcs tout le long du mur

de fortune improvis.
Le succs des Ottomans n'tait pas meiUeur jusqu'ici

sur les autres points de l'immense enceinte. C'est encore

Critobule qui nous renseigne le mieux sur les incidents

divers de ces phases secondaires de la lutte. Tous les

autres chefs de l'arme turque, comme aussi le grand
amiral de la flotte, avaient, chacun dans la rgion qui lui

avait t assigne, ouvert l'attaque contre la viUe. Tous

assaillaient vigoureusement avec leurs contingents le

rempart par terre ou par mer, couvrant les dfenseurs

d'une nue de flches et de projectiles, cherchant appli

quer leurs cheUes la muraille, s'efforant d'y jeter des

ponts du haut des chteaux de bois ou du haut des

navires l'aide de machines de toutes sortes. Partout on

tentait l'escalade. Les troupes de Zagan Pacha et deKharadja
Pacha se distinguaient entre toutes. CeUes du premier de

ces chefs surtout s'puisaient en efforts dsesprs, apph

quant leurs chelles, leurs ponts mobiles, lanant l'assaut

(1) Op. cit., p. 114.
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leurs bataillons vtus de mailles, soutenus par les archers et

fusihers posts sur les ponts des navires ou sur les grands

pontons arrims le plus proche possible du rempart, cou

vrant les Grecs d'une averse ininterrompue de flches et

de projectiles. Vains efforts! Tous les assauts de Zagan
avaient t repousss par les soldats de l'intrpide chef

vnitien Trvisan. Kharadja, lui aussi, au nord de la porte

d'Andrinople, avait fait franchir le foss ses colonnes et

tent dsesprment de s'emparer de cette portion de

l'enceinte presque ruine coups de canon, qui s'tendait
entre cette porte et le palais du Porphyrognte, le Tekfour
Serai" d'aujourd'hui. Mais, dit M. Pears, la dfense de cette

rgion haute du Myriandrion (1) avaitt confie par le

basileus aux trois frres italiens Bocchiardi, qui entrete
naient leurs frais les soldats amens par eux d'Occident,
et ces trois hros, au dire de l'archevque Lonard, se

couvrirent l d'une gloire immorteUe, combattant comme

Horatius Cocls et ses compagnons, dfendant le pont qui
avait t confi leurs soins . Leurs plus proches voisins
Tekfour Serai* et vers la partie mridionale de Kaligaria,

commands par le Baile vnitien Minotto, n'avaient past
moins heureux. L aussi, toutes les attaques des Turcs

avaientt jusqu'ici, dans cette nuit historique, victorieu
sement rejetes. Les Romains, dit Critobule (2), repous
srent glorieusement les Turcs, tmoignant d'une bravoure
et d'une rsistance infinies. Car rien ne pouvait avoir

raison d'eux, ni la faim, ni le manque absolu de repos, ni

la lutte vritablement incessante, ni leurs blessures, ni la
terreur du massacre qui menaait les leurs, ni aucune
chose enfin, quelque terrible qu'eUe pt tre. Rien ne par
vint relcher leur zle pieux, ni branler leur courage.
Ces hros demeurrent fidles leur rsolution premire,
jusqu' ce que la fortune mauvaise et inattendue les et

trahis.

(1) In loco arduo Myriandri.
(2) Op. cit., p. 115.
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Certes, les deux premiers assauts livrs dans cette nuit

et cette aube tragiques du 29 mai avaient totalement

chou, mais le subtil Mahomet avait nettement remarqu

que ces attaques par chelons avaient, par leur violence

mme et par leur succession, puis un point extrme

les forces des assigs*
Les hroques dfenseurs du rempart de fortune dans le

val du Lycus taient littralement surmens par cette lutte

de gants. Le Sultan rsolut de tenter un troisime et

dernier effort, de mettre en ligne toutes ses forces encore

fraches, en un mot d'envoyer l'assaut ses dernires

rserves.

Fort irrit, dit Critobule, par l'insuccs de toutes ses

premires tentatives, si compltement paralyses par la

vaillance des Romains et des Italiens qui avaient eu si

constamment l'avantage, incapable de supporter cet

affront, le Sultan fit avancer incontinent toutes les troupes

qu'il avait rserves pour plus tard, ses guerriers les

mieux arms, les plus courageux, les plus invincibles, qui

l'emportaient par leur vigueur et leur discipline sur toutes

ses autres troupes. C'tait l'lite de l'arme, les hoplites
ou fantassins arms de piques et de boucliers, un corps

d'archers, un de soldats arms de lances, la garde enfin,

et parmi celle-ci la troupe la mieux exerce de toutes, la

plus digne de confiance, les fameux janissaires, au nombre

de douze mille. Ces brillantes rserves aUaient maintenant

se prcipiter leur tour, toutes ensemble, l'assaut de la

barricade de fortune sous le commandement immdiat de

leurs plus grands chefs, tandis que le reste de l'arme, pour
faire diversion, tenterait simultanment d'autres attaques

encore sur divers autres points du rempart terrestre.

Mahomet organisa rapidement ce troisime et suprme
assaut avec un soin minutieux. L'aube du mardi

29 mai 1453, cinquante -troisime journe du sige, dit

M. Pears, donnait maintenant une clart suffisante pour

permettre au Sultan d'inaugurer un plan plus dtaiU.
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Cette fois-ci l'assaut ne devait plus consister seulement en

une pousse sauvage et brutale, une escalade furieuse.

Ayant exhort haute voix ses troupes rivahser de

bravoure, le Sultan, dit Critobule, se mit en personne

leur tte et les conduisit jusqu'au foss. L, il fit s'arrter

ceux qui taient arms d'arcs, de frondes et de mousquets,
et leur ordonna d'organiser un jet incessant de tous ces

projectiles sur les dfenseurs, tant grecs qu'italiens, posts
sur les portions croules de la muraiUe, de manire ne

pas leur laisser un moment de rpit, de manire surtout

qu'aucun d'eux ne pt, cause de la pluie de projectiles,
avancer mme la tte sans qu'il ne ft aussitt frapp.
Durant que les archers, les frondeurs et autres proje

taient ainsi sur les dfenseurs une telle averse de mort

que, suivant l'expression de l'archevque Lonard, le ciel
en tait assombri, alors que cette terrible avalanche si

prolonge jetait une sorte de confusion parmi les dfen
seurs pourtant si hroques, Mahomet donna ses frais,

vigoureux et invincibles janissaires le signal d'avancer.
C'tait la troisime, la suprme attaque. Ces magnifiques
soldats se prcipitrent leur tour au combat. Franchis

sant en quelques bonds le foss, ils tentrent, l'exemple
de leurs prdcesseurs, de s'emparer de la fameuse palis
sade improvise, ce nud de l'attaque comme de la

dfense.

Cette troisime division, dit Barbaro avec une admi

ration non dguise pour un adversaire aussi brave, tait

ceUe des janissaires, qui sont les soldats salaris du Grand

Turc et ses sous-pachas et autres grands matres, tous

hommes vaiUants. Poussant de terribles cris de guerre, ils

s'lancrent, non pas comme de simples Turcs, mais

comme des bons, contre les murs de cette pauvre cit,

avec tant de hurlements et de tapage, tant de tambourins

aussi, que cela paraissait une chose de l'autre monde. On

entendait leurs cris jusqu'en Anatolie.

Ces janissaires, dit de son ct Critobule, au nombre
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de dix mille, semblaient des possds. C'taient des

hommes jeunes, vigoureux, pleins de zle, combattant sous

les yeux mmes de leur Sultan ; aussi c'tait qui parmi eux

ferait montre de plus de courage, et, ayant atteint le mur,
ils luttrent vaillamment sans aucun souci de leur vie,

chacun comme il le jugeait propos.

Cette troisime division, poursuit Barbaro, qui est

celle des Turcs les plus vaillants, trouva les dfenseurs

dj extrmement fatigus par leur lutte contre les deux

premires divisions, tandis qu'eux, ces paens, taient

pleins d'ardeur et frais au combat. Leurs terribles cris, le

roulement des tambours avaient pouvant toute la cit

et fortement abattu les courages. Les cloches marteau

rsonnaient dans toutes les glises, toutes les portes du

rempart. Tous criaient haute voix : Misricorde ! Mis-

ricorde ! Dieu du ciel, envoie-nous du secours pour cet

empire de Constantin, afin que la gent paenne ne rgne

point sur l'empire. Et, dans toute laville, toutes les femmes

taient genoux, de mme aussi les hommes, tous pleu
rant amrement, implorant le plus dvotement Notre Dieu

tout-puissant, et sa Mre, la madone Sainte-Marie, avec

tous les saints et les saintes de la Cour cleste, pour qu'ils
nous donnent la victoire contre cette gent paenne, ces

mchants Turcs, ennemis de la Foi chrtienne.

Durant qu'on tait ainsi implorer Dieu, les Turcs

continuaient combattre furieusement du ct de la porte
Saint-Romain, o taient la bannire de l'Empereur Sr
nissime avec toute sa baronnie et ses principaux cheva

liers, et ses hommes vaillants, lesquels tous combattaient

ses cts sans cesse fortement.

Cependant ces Turcs qui s'efforaient de pntrer dans
la ville, dans ce lieu de Saint-Romain, tiraient une grande

quantit de coups de bombardes avec des boulets de pierre
du poids de douze.cents livres, des coups d'escopettes aussi
et d'innombrables flches. Leurs hurlements taient tels

qu'il semblait que le ciel se fendt. Le nombre des flches

19



290 LE SIGE ET LA PRISE DE CONSTANTINOPLE

tires tait si grand, que, tant l'intrieur des barbacanes

qu' l'intrieur des fosss, on en et bien fait la charge de

cent chameaux.

Tel est le dire de Barbaro. D'autres rcits contemporains
donnent quelques dtails de plus. La fureur des Turcs

tait extrme. Ils s'acharnaient, dit Critobule, dmolir la

palissade, briser ou jeter bas les grands gabions rem

plis de terre qui la couronnaient en protgeant les assigs.
Ils s'efforaient d'arracher les poutraisons pour se faire un

passage l'intrieur du rempart; ils s'efforaient aussi

d'escalader la muraille au moyen de leurs chelles. Aussi

tt qu'une de celles-ci avait t dresse contre la muraille,
aussitt elle disparaissait sous la foule des assaillants qui
cherchaient l'escalader. Tout tait horreur et folle con

fusion! Les cris affreux des janissaires, leurs hurlements,
leurs invocations Allah, le bruit assourdissant des tam

bours de guerre, des timbales, des fifres, le rugissement
des coulevrines et des canons jetaient l'pouvante parmi
les assigs jusqu'au del du Bosphore. Barbaro aussi

bien que Critobule insistent sur la fatigue extraordinaire,

l'puisement inou des combattants chrtiens, tant grecs

qu'italiens, au moment o commena cette troisime

attaque. A force de remuer pierres et terre, force d'avoir

trois heures durant combattu sans un instant de relche,

lanc des pierres toute vole, prcipit par terre des

chelles couvertes de soldats, ils se trouvaient maintenant

bout de forces, incapables de lutter contre ce nouveau

torrent de troupes fraches, dix fois suprieures en nombre,

ardentes au combat. Sachant comme tous dans cette infor

tune cit que l'heure suprme tait venue, ils s'apprt
rent combattre et mourir avec le plus parfait courage.
Les cloches sonnaient toute vole. Les cloches mar

teau faisaient un bruit assourdissant. Partout dans la cit

on criait : A l'aide, au rempart 1 Ceux, parmi les

moines, les nonnes, les femmes et les enfants, qui n'taient

point prosterns au pied des autels s'employaient porter
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des munitions aux dfenseurs. Giustiniani et sa petite
troupe de hros, arms de lances, de haches, de javelots,
de longues piques et de sabres, luttaient avec la plus folle

vaillance, abattant ou hachant les assaillants mesure qu'ils
se prsentaient. Quelque temps encore, ce terrible corps

corps se prolongea sans qu'aucun des adversaires sem

blt remporter l'avantage. On entendait des deux cts,
dit Critobule, de grands cris et des blasphmes, des injures,
des menaces; on se heurtait, on tait heurt; on frappait,
on tait frapp; on tuait, on tait tu; enfin, c'tait un

spectacle horrible de fureur et de rage; bataiUe acharne

de gens qui luttaient avec le plus grand courage pour les

plus grands biens. Parmi ces nobles lutteurs, les uns se

disputaient qui de toutes ses forces monterait le premier
au rempart, s'emparerait des captifs, des femmes, du plus
riche butin ; les autres s'acharnaient noblement les re

pousser, dfendre leurs familles et leurs biens. Hlas !

jusqu' la fin, ceux-ci ne purent russir avoir le dessus.

Il tait crit qu'ils seraient asservis!

Christophore Riccherio, dcrivant cet assaut, peut-tre
le plus terrible de l'histoire (1), dit que les Turcs, protgs
par leurs boucliers, s'avanaient en faisant la tortue et

que les Grecs les couvraient de toute espce de projectiles,
surtout de soufre enflamm !

Au moment prcis o ce formidable et troisime combat

se livrait dans cette tragique vaUe du Lycus, un incident,
d'une importance peut-tre suprme, que nous ne connais
sons gure que par le rcit de l'historien Dukas, se passait
au rempart environ un demi-miUe plus au nord. Des

trois chemins, dit M. Pears, queMahomet se vantait d'avoir

ouverts coups de canon travers la muraille de Cons

tantinople pour permettre ses troupes de pntrer dans

la ville assige, un se trouvait situ au nord de la porte

d'Andrinople. A partir de cette porte, la muraiUe se pour-

(1) Dethibr, op. cit., t. XXII, 1, p. 949-968.
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suivait jusqu' l'difice appel alors le palais de Porphyro
gnte et aujourd'hui Tekfour Serai", semblable en tous

points celle qui dfendait le val du Lycus, avec cette

seule diffrence que le mur thodosien intrieur, au lieu de

se continuer jusqu' cet difice, cessait brusquement
environ quatre cents mtres de la porte d'Andrinople. En

cet endroit, un court pan de muraUle angle droit joignait
son extrmit la seconde muraiUe ou muraille intrieure

et dans ce court pan de muraiUe transversal, une poterne
avaitt perce qui donnait accs de l'intrieur de la cit

dans le pribole ou enceinte intrieure. Enfin, la dernire

partie du rempart extrieur situe au nord de ce pan de

muraiUe transversal, devant ici suppler elle seule la

double muraille qui, partout ailleurs, formait l'enceinte de

la cit, avaitt construite exceptionnellement forte. Une

autre petite poterne, situe en partie en contre-bas du

niveau du sol (1), exactement sous l'extrmit du palais de

Constantin, donnait cette fois directement accs de la cit

dans l'enceinte extrieure. C'tait la Kerkoporta , ou

porte du Cirque (2), dont le nom allait demeurer si fameux.

Elle conduisaitjadis au faubourg Saint-Mamas. Elle avaitt

mure plus tard sous le rgne d'Isaac l'Ange, lors du sige
des Croiss de 1204, et avait t presque compltement
oublie depuis des annes. Mais quand, au dbut du pr
sent sige, on chercha mnager un passage facile de la

cit dans le pribole ou enceinte extrieure, quelques
vieillards se souvinrent de son existence, et elle fut

ouverte nouveau. Elle tait natureUement si cache, si

peu visible de l'extrieur, qu'on peut fort bien admettre

qu'on la laissait une partie de la nuit sans dfense, tant

on avait l'impression qu'elle ne serait pas aperue de l'en

nemi.

(1) T7t6Yaiov 7rapa7t6pTtov.
(2) Dukas, op. cit., p. 282. Le nom complet tait Porta Xylo Kerkou

ou Porta Xylo-Circi parce que cette porte conduisait un cirque en bois

en dehors de la cit. Voy. Millingbn, op. cit., p. 69-94. Voy. aussi la
note de Pears, op. cit., p. 342, note 3.
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Le mur extrieur entre la porte d'Andrinople et cette

Kerkoporta avait t, nous le savons, fort endommag

par le bombardement turc, qui y avait pratiqu une forte

brche (1). Celle-ci venait d'tre prise d'assaut par les as

saillants, qui, en ce point, comme prs de la porte Saint-

Romain, avaient russi franchir le foss et prendre

possession de l'enceinte extrieure. Comme le jour se

levait, quelques-uns parmi les assaillants turcs s'aperu
rent que la Kerkoporta tait demeure ouverte et que

tous ses dfenseurs l'avaient quitte pour voler la dfense

des points plus directementmenacs. Quelques janissaires,
au nombre d'environ cinquante, au dire de Dukas, se prci

pitrent par cette voie, comme des oiseaux de proie.

Rejoints en un clin d'il par une foule de leurs compa

gnons, ils s'engouffrrent par cette bienheureuse et fatale

poterne et puis encore par celle toute voisine du court mur

transversal, distante de trente mtres peine. Pntrant

ainsi subitement dans l'enceinte intrieure, ils tombrent

l'improviste sur le flanc des derniers dfenseurs qui s'ef

foraient ce moment mme de rsister l'effroyable
assaut des troupes de Kharadja la brche de la porte Cha

risios. A chaque moment, le nombre de ces nouveaux

assaillants grossissait, de nouveaux groupes s'engouffrant

par les deux poternes qui leur donnaient libre accs der

rire le mur extrieur. Les infortuns dfenseurs, pris de

panique, accabls par ces forces sans cesse grandissantes,

coups de leur retraite par la prise de la Kerkoporta ,
se sauvrent affols, courant, pour sauver leurs vies, le

long du chemin qui suivait le rempart, dans la direction

de la porte d'Andrinople, s'crasant les uns les autres.

Pris dans l'enceinte extrieure comme dans une souri

cire, ces malheureux furent presque tous massacrs ou

jets du haut de la muraille sur les piques et les pes
tendues pour les recevoir.Dj quelques Turcs pntraient

(1) Di'kas, p. 285-286.
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dans la viUe mme, violant ce sol si longtemps sacr,

tandis que d'autres, escaladant les tours du rempart,

jetaient dans le foss la bannire impriale et celle de

Venise et les remplaaient par le triomphant tendard

de Mahomet.

Dans ces pages, o j'ai suivi M. Pears pas pas, j'ai dit

que Dukas est le seul des historiens du sige nous relater

cet incident si important de la Kerkoporta , mais son

prcieux rcit nous est trs directement confirm par celui

de Phrantzs (1) et d'autres, qui disent que, durant que le

combat faisait ainsi rage dans la vaUe de Lycus, les

assigs, un moment donn, virent, avec la terreur du

dsespoir, s'lever subitement dans les airs les tendards

turcs sur les tours du rempart situes au nord de la porte

d'Andrinople, et cela alors que l'enceinte n'avait encore

t force sur aucun autre point (2). Le cri effroyable et

lamentable : La ViUe est prise! retentit aussitt de

toutes parts. Dukas ajoute cette remarque importante que

le basileus et ceux qui combattaient sous ses ordres igno
rrent cette prise de la Kerkoporta , parce qu'ils taient

trop loigns de ce point et trop occups dfendre la

brche du mur de fortune prs de la porte Saint-Romain.

Alors que ces hros rsistaient en ce point, dit-il, Dieu

permit que l'ennemi pntrt dans la cit par cette autre

voie. Lonard dit que le service des messagers d'un

point l'autre de la muraille tait dfectueux. Il est fort

probable cependant, dit M. Pears, que le basileus finit par

tre inform de l'entre des Turcs par la Kerkoporta
et de la prise d'une portion au moins de l'enceinte entre

cette poterne et la porte d'Andrinople, et qu'il courut en

hte de ce ct avant mme que sa petite arme, sous les

ordres de Giustiniani, et pu apprendre que les tendards

(1) Op. cit., p. 285.

(2) Le rcit de Critobule disant que les soldats de Kharadja, aprs avoir

enfin franchi le foss, firent une vigoureuse attaque contre le mur ext

rieur presque dmoli qu'ils s'efforcrent de franchir, mais furent finale

ment repousss, fait probablement allusion au mme fait.
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turcs avaient t hisss sur quelques-unes des tours voi

sines de la porte d'Andrinople (1).
Les quelques Turcs qui avaient russi pntrer dans la

cit par ce point, poursuit M. Pears, ne songeant qu'au

pillage, coururent tout d'abord dans la direction des riches

monastres de Chora (2) et de Saint-Jean in Petra et du

palais imprial des Blachernes, mais il semble que les trois

hroques frres italiens Bocchiardi et leurs soldats aient

russi les repousser, reprendre mme possession de

l'enceinte et prvenir, pour quelques moments encore,
toute nouvelle entre nombreuse de Turcs par la Kerko

porta . Il est possible mme qu'ils aient russi refermer

celle-ci. Il est remarquer que Critobule ne mentionne

aucun moment l'entre des assaillants par cette porte. Et

ceci nous porte croire que, si cet auteur fut jamais inform

de cette circonstance, il ne la considra toutefois jamais

que comme un incident de minime importance.

Cependant, durant ce temps, la lutte corps corps se

poursuivait impitoyable, acharne dans le pribole, dans

toute la rgion de la valle du Lycus, entre les derniers

dfenseurs et la troisime arme turque d'assaut. La rsis

tance obstine de cette petite troupe de hros grecs et

italiens, dit M. Pears, semble quelque temps encore avoir

fait merveille. L'attaque furieuse des janissaires et de

tout le reste de la garde mme du Sultan avait jusque-l
chou et semblait mme se lasser. L'Empereur avait

cri ses compagnons de lutte : L'ennemi flchit ! Encore

un peu de vaillance et peut-tre serons-nous sauvs cette

fois encore ! C'est ce moment prcis que surgit un de

ces incidents tragiques qui parfois dcident du sort des

(1) Voy. dans Pears (op. cit., p. 344. note 3) la confirmation de l'affaire

de la Kerkoporta dans l'historien turc Sa'ad-ud-dn, p. 30.

(2) La fameuse Icne de la Panagia Hodegetria, palladium de la Ville

garde de Dieu, qui, pour encourager les dfenseurs, avait t au moment

du sige transporte de l'glise de Hodegetria sur la rive de Marmara au

monastre de Chora, si voisin du rempart, fut ce moment mise en

pices et jete aux ordures.
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nations. Jean Giustiniani, qui commandait en chef imm

diatement aux cts de l'Empereur, reut la plus terrible

blessure. Une hmorragie abondante se dclara et il dut se
rsoudre presque immdiatement quitter le rempart pour
se remettre aux mains des mdecins. Cette blessure tait

en ralit si srieuse qu'il allait en mourir peu de jours
aprs, mais ceux qui l'entouraient n'en reconnurent pas

de suite la gravit. Plusieurs de ses contemporains affir

ment mme, bien tort, qu'elle n'tait pas de nature

justifier son dpart. Cependant Critobule dit qu'il dut se
faire porter bras loin du combat. Lonard de Chio (1) et

Phrantzs (2) affirment, d'autre part, que le basileus,
aussitt qu'il eut t inform de cette dtermination de

Giustiniani de quitter le champ de bataille, le suppha de
demeurer son poste, s'ingniant lui dmontrer que sa

blessure tait lgre, insistant sur ce que son dpart ach
verait de dmoraliser tous ces vaillants, tant Grecs qu'Ita
liens, rptant avec une intense motion que le sort mme

de la cit aUait dpendre de sa dcision. Hlas! tout fut

inutile. Giustiniani insista sur la gravit de son tat, sur le

danger de sa blessure qui le faisait horriblement souffrir.

Il demanda que la clef de la porte qui donnait accs la

cit fut remise ses hommes et insista pour quitter aussi

tt le pribole, promettant de revenir ds que les mdecins

l'auraient pans. Les clefs d'une petite porte qu'il avait
fait tablir dans la muraille intrieure pour rendre plus
facile aux siens l'accs de l'enceinte derrire la palissade
de fortune, lui furent apportes (3), et il rentra dans la

ville!

Chalkondylas raconte de sonct que le basileus, accouru
la nouvelle de la blessure et de la retraite de Giustiniani,

le suppha de demeurer et, sur son refus, lui demandao il

(1) Op. cit., p. 37.

(2) Op. cit., p. 283.

(3) Voy. Pears, op. cit., p. 345, note 4. C'est Critobule qui dsigne cette

poterne, dont le vritable emplacement demeure pour nous incertain. Voy.
encore Pears, p. 429, appendice I.
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aUait se retirer. Je vais prendre, lui rpondit le Gnois

en termes quelque peu obscurs, la route que Dieu lui-

mme vient d'ouvrir aux Turcs. Alors l'Empereur,
s'adressant Cantacuzne et aux quelques fidles qui l'en

touraient encore, s'cria : Allons, compagnons, aUons

combattre ces barbares ! Certainement il voulait dire :

Allons la mort!

Critobule, de son ct, dit, nous le verrons, que le hros

italien fut suivi par tous ses soldats . Cette affirmation

est certainement inexacte. Parmi ces quatre cents combat

tants, la plupart restrent au rempart,o ils se firent brave

ment tuer. Comme le fait remarquerM. Pears, cette poterne
ouverte tait une issue bien tentante pour des combattants

extnus par des heures et des heures de lutte surhumaine

et qui venaient de voir emporter leur chef moribond. Le

Florentin Andra Cambini, dans son livre intitul : Libro

dlia origine de'Turchi, dit que Giustiniani, qui jusque-l
s'tait comport avec une telle bravoure que la cit lui

avait d en grande partie son salut, perdant tout son sang

et ne voulant pas faire venir un mdecin, quitta secrte

ment le thtre de la lutte, toutes les portes quimenaient de

l'avant-mur dans la cit ayant t mures dans le but de

forcer les dfenseurs vaincre ou mourir.

Le hros gnois, transport sur son vaisseau ancr der

rire la Chane dans la Corne d'Or, russit gagner l'le de

Chio, mais il y mourut presque aussitt. Peut-tre mme

expira-t-il sur la route. Son monument existe encore dans

l'glise de Saint-Dominique de Chio, avec l'pitaphe latine

dont voici la traduction : Ci gt Jean Giustiniani, homme

illustre, patricien gnois, Maonien de Chio (1), qui, dans la

guerre de Constantinople contre Mahomet le Turc, tant le

gnral magnanime du srnissime Constantin, dernier Empe

reur des chrtiens d'Orient, fut atteint d'une blessure mortelle.

Les auteurs, dj si peu d'accord sur ce lamentable

(1) La Maone de Chio tait la grande socit commerciale qui adminis

trait l'le sous la suzerainet de Gnes.
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vnement, le sont peut-tre moins encore sur la nature

mme de la blessure qui cota la vie Giustiniani et

hta peut-tre la fin suprme de Byzance. Phrantzs, qui
est trs dur pour le hros gnois et l'accuse de lchet

succdant tant de gloire, dit qu'une flche l'atteignit
au pied droit; Lonard dit qu'il fut touch l'aisselle;

Chalkondylas dit qu'une balle le frappa la main; Crito

bule dit que la balle tait de fort calibre et que, lance

par un engin, peut-tre une grosse escopette, elle tra

versa la cotte de mailles et pera la poitrine pour sortir

par le dos (1).
Tetaldi parle d'un projectile lanc par une coulevrine, la

Chronique slavonne d'un boulet de pierre qui le frappa la

poitrine; il fallut l'asperger d'eau pour lui faire reprendre
ses sens, puis une seconde blessure l'acheva, au point

qu'on dut l'emporter. Riccherio, tout au contraire, dit que
le chef gnois fut bless d'une flche par un des siens et

que, pour ne pas dcourager ses soldats, il se fit emporter
secrtement. Le grand logothte Hirax donne la mme

origine la blessure du hros. Quant Barbaro, dans sa

haine aveugle de Vnitien contre les Gnois, il ne fait

aucune allusion une blessure quelconque et accuse tout

simplement Giustiniani d'avoir dsert son poste. Voyant
cela, dit-il, aprs avoir dcrit la consternation gnrale
des assigs accabls par le nombre, Jean Giustiniani,

Gnois, prit le parti d'abandonner son poste (2) et courut

son vaisseau qui avait t plac la Chane ; et se sau

vant, bien qu'il ft gnral en chef, il criait : Les Turcs

sont entrs dans la ville! et il mentait par sa gorge

puisqu'Us n'taient pas encore entrs.

Tout ce dernier rcit n'est qu'un mensonge abominable.

La vrit est que ce brave fut port son vaisseau par les

siens, sans qu'il pt profrer mme une parole, tantilsouf-

(1) At(X7?a(.
(2) Parce qu'il tait bless d'une flche, dit une note marginale ap

pose sur le manuscrit original de Barbaro.
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frait. A l'arrive de son vaisseau Chio,- il avait probable
mentdj cess de vivre.

Voici encore le rcit de cet incident capital par Crito

bule : Mais il tait arrt que les malheureux Romains

seraient un jour soumis au joug de l'asservissement et en

souffriraient les infortunes. Car, durant qu'ils luttaient

encore vaillamment sans perdre en rien leur hardiesse

dans la lutte, tout d'un coup Giustiniani fut frapp mortel

lement d'une balle de bombarde la poitrine et, ainsi

bless, tomba et fut transport sous sa propre tente dans

un tat pitoyable. Et tous ses gens lchrent pied, en

dsesprs, et ayant abandonn la palissade et le mur o

ils combattaient, ne pensrent plus autre chose qu'

transporter leur chef sur leurs vaisseaux et s'y rfugier
eux-mmes sains et saufs. Bien que l'Empereur Constantin

les conjurt de demeurer encore quelque peu, jusqu' ce

que la lutte diminut, ces guerriers, bien arms, ne l'cou-

trent plus et se rendirent en courant vers leurs vaisseaux,

sans se soucier de qui que ce ft (1).
Ce dpart de Giustiniani, dit M. Pears, bien que tous

les faits s'accordent indiquer que sa blessure, infiniment

grave : une plaie pntrante du poumon, ayant presque

de suite occasionn un pneumothorax, tait mortelle,

n'en demeure pas moins fort obscur. L'heure tait trop

effroyablement critique pour qu'aucun tmoignage contem-

(1) Voici encore quelques autres tmoignages runis par M. Pears: Phi

lippe l'Armnien, qui tait probablement prsent dans Constantinople,
dit que Giustiniani et ses hommes dsertrent leur poste et que Constan

tinople fut ainsi perdue. Riccherio, tout en avouant la gravit de la

blessure, dit que Giustiniani promit de revenir. U attribue la retraite de

beaucoup de ses soldats au l'ait de cette poterne qu'on avait d ouvrir

pour le laisser se retirer. Cela leur
donna le dsir d'en profiter eux aussi

pour fuir. Ce fut en un mot le commencement d'une panique. Parmi

les contemporains favorables Giustiniani, il faut citer en premire ligne

le cardinal Isidore et aussi l'archevque Lonard de Mtellin qui disent tous

deux qu'il se retira secrtement pour ne pas effrayer les siens. Tetaldi ga

lement dit qu'il coniia son commandement deux de ses lieutenants. Les

rcits de Lonard et du podestat de Pra ont t crits une poque

beaucoup trop voisine du sige pour qu'on puisse esprer y trouver un

jugement impartial.
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porain ait pu nous parvenir tout fait impartial. L'arche

vque Lonard, pourtant Gnois de naissance et qui parle
constamment de Giustiniani avec la plus dbordante admi

ration, se montre trs dur pour lui dans sa lettre fameuse

date dj du 16 aot de cette mme anne 1453, peine
moins svre que Barbaro, au sujet de la manire trange
dont il abandonna son poste de combat. Autant il avait

jusque-l dploy de bravoure, autant maintenant il mon

tra, selon lui, de lchet. pouvant par la perte de son

sang, par la peur de la mort, il quitta en secret son poste
de combat pour aller en qute d'un mdecin. S'il se ft

fait remplacer par quelque autre chef, s'crie le pieux pr
lat, la patrie n'et peut-tre pas pri ! Le courage des sol

dats italiens fut bris par le dpart de leur chef et ils com

mencrent dserter en masse. Un autre des compatriotes
de Giustiniani, le podestat de Pra, semble, lui aussi, juger
avec svrit son brusque dpart. Il raconte comment,

aprs avoir durant tant de jours rsist courageusement
l'ennemi, le hros quitta le poste lui confi pour gagner

le rivage et fuir. Ce fut, dit-il, par ce point abandonn par

lui que les Turcs pntrrent dans la ville sans plus ren

contrer de rsistance. Phrantzs dit qu'il se fit emporter
sans s'occuper en rien de ce que deviendraient ses

hommes et sans se choisir un remplaant. Hlas! le

malheureux se sentait frapp mort. Ces tmoignages des

principaux personnages officiels gnois, tous rsolument

hostiles au grand capitaine, leur compatriote, prouvent

que telle dut tre ce moment l'opinion gnrale mal

informe. Nous jugeons aujourd'hui avec plus d'impartia
lit ce chef valeureux, qui se couvrit de gloire durant tout

le sige et qui n'abandonna son poste au moment suprme

que sous le coup d'une horrible blessure, blessure si grave

qu'U en devait mourir si peu de jours aprs. Certainement

la douleur physique trop intense, la perte de sang aussi,

paralysrent l'nergie de ce hros si vaillant.

Une chose en tout cas est certaine, c'est que ce dpart si
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brusque de ce glorieux capitaine, le plus brillant protago
niste de la dfense, l'espoir suprme de tant d'infortuns,

fut, quelque opinion qu'on puisse avoir sur la gravit reUe

de sa blessure, une affreuse calamit, une perte irrpa
rable. Elle dmoralisa entirement et ses soldats italiens

et le petit groupe de combattants grecs qui luttaient leur

ct depuis les dbuts de cette terrible nuit. Tous les

tmoignages, celui de Riccherio entre autres, s'accordent

dire qu'en voyant emporter leur chef, ces braves com

mencrent songer fuir, dserter leur poste, puiss

qu'ils taient par tant d'heures de lutte surhumaine.

La nouveUe de la disparition de ce capitaine, en qui tous

mettaient leur unique confiance, en se rpandant dans la cit,

y jeta galement le dsespoir. Le peuple, dit perfidement
Barbaro, entendant Giustiniani crier que les Turcs avaient

pntr dans la ville, le crut sur parole, et tous, subite

ment, se glissant par la poterne ouverte pour le passage

du hros, commencrent prendre la fuite, et subitement

tous abandonnrent leur poste et coururent follement vers

la plage pour tcher de se sauver sur les vaisseaux et sur

les galres, tous suppliant Dieu d'avoir merci et sanglotant
comme des femmes (1).
Ce dpart, occasionn par cette blessure, fut bien une

perte irrparable. Tous les rcits du dernier assaut lui

attribuent l'importance capitale qu'il devait conserver dans

l'imagination populaire et dans les lgendes cres par la

suite. Malgr le petit nombre des dfenseurs de la cit, dit

M. Pears, ceux-ci n'avaient jamais entirement perdu l'es

poir, et le podestat de Galata, crivant un mois aprs la

prise de la ville, dit que lui et les Gnois dsiraient ardem

ment l'assaut parce que la victoire des chrtiens leur

paraissait certaine. D'autre part, il existe des raisons de

croire que les assigeants n'taient pas aussi srs du

triomphe final qu'ils voulaient le faire croire. Il existait, on

(1) Op. cit., p. 647.
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le sait, dans le camp de Mahomet, un fort parti favorable

la paix, la tte duquel se trouvait le grand vizir Khalil

Pacha. Le bruit sans cesse renaissant qu'une flotte d'Occi

dent tait parvenue dans l'Archipel, en route pour Constan

tinople, tait parfaitement fond, et nous savons que trente

navires envoys par le pape taient arriv Chio, et qu'ils
attendaient dans ce port les vents favorables, lorsque la

nouvelle leur parvint de la victoire finale de Mahomet.

Pusculus (1) confirme le fait en termes quelque peu diff

rents, lorsqu'il dit que des navires chrtiens, venus de

Venise, taient Tndos au nombre de vingt, retenus par
la tempte, chargs de bl et d'autres denres, plus dix tri

rmes vnitiennes de guerre. Il y avait un mois que les

vents contraires retenaient cette flotte dans ce port lorsque
Constantinople succomba. Tetaldi aussi dit que, si la flotte

vnitienne d'une trentaine de navires qu'amenait Jacques
Lordan ft arrive temps, elle et sauv Constantinople,
mais elle tait encore Ngrepont lorsqu'elle y fut rejointe

par les galres fugitives chappes de la Corne d'Or aprs
le grand dsastre !

Il courait aussi, je l'ai dit, dans la ville assige comme

dans le camp turc, d'autres rumeurs concernant une arme

hongroise qui s'avanait pour prendre les assigeants
revers. Le basileus avait promis la ville de Selymbria au

hros Hunyad en change de son aide. Il se peut que

quelques indices de cet arrangement soient arrivs jusqu'au
Sultan, mais cet arrangement mme, comme aussi le fait

racont par Pusculus d'une flotte hongroise repousse du

port de Mesembrie par les Grecs, cadrent peu avec cette

ambassade hongroise au camp du Sultan dont j'ai parl
plus haut (2). De mme, Phrantzs (3) dit que le roi de

Catalogne avait conclu un engagement avec l'Empereur et
devait recevoir l'le de Lemnos en change de son aide. Il

(1) Op. cit., vers 1025

(2) Voy. p. 241.

(3) Op. cit., p. 327.
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est infiniment probable que Mahomet redoutait secrte

ment, au cas o quelqu'une de ces forces de secours rus

sirait atteindre Constantinople par terre ou par mer, de

se voir dans la ncessit de lever le sige! Il est de mme

infiniment probable que quelques ngociations secrtes

avaient encore eu lieu au sujet de cette ventualit, mme

aprs la mission avorte du dynaste de Sinope (1). Si donc

les assigs avaient pu finalement russir repousser le

grand assaut et tenir, ft-ce quelques jours de plus,
Mahomet aurait peut-tre bien t forc de battre en re

traite. Le dpart de Giustiniani fut bien le coup suprme,
le coup mortel. Maintenant les flottes de secours arrive

raient trop tard! Auxilium Deus ipse negavit t s'crie

Pusculus.

Durant ces douloureuses pripties de la retraite du

capitaine gnois, l'infortun basileus, derrire la barricade

de fortune, continuait dployer la plus magnifique bra

voure, s'efforant de toute son nergie de rallier les der

niers dfenseurs extnus, combattant lui-mme avec la

plus admirable vigueur. Il prit immdiatement la direction
de la lutte en place de Giustiniani, suppliant ceux qui vou
laient fuir de faire un effort suprme, ralliant autour de lui,
de la voix et du geste, les Grecs et les Italiens qui taient
demeurs fidles au devoir. A la tte de ces quelques vaU-

lants, il se prcipita une dernire fois au plus fort de la

mle, dfendant avec le courage du dsespoir les suprmes
dbris du fameux rempart improvis.
Le Sultan Mahomet, qui, du bord oppos du foss, assis

tait, vibrant d'intense motion, aux diverses pripties du

combat, avait not tout ce drame terrible et rapide, le

dcouragement produit par la retraite de Giustiniani, la

diminution soudaine du nombre des dfenseurs qui, secr

tement, se retiraient pour sauver leurs vies, la fatigue
surhumaine aussi de ceux qui luttaient encore pour dfendre

(1) Voy. p. 244.
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les dbris du rempart. Comprenant ces divers indices,
avec une joie suprme, que l'heure psychologique, tant et

depuis si longtemgs espre, tait enfin arrive, il bondit

en avant et, s'adressant ses janissaires toujours plus
ardents au Combat, leur cria d'une voix triomphante :

Nous tenons la Ville ; elle nous appartient dj! Voyez, il

n'y a plus de combattants pour la dfendre. N'ayez plus
aucune crainte, mes soldats; vous n'avez qu' me suivre!
La Ville va tre ntre !

Voici le texte mme de Critobule : Mais Mahomet le

Sultan avait aussi observ que la palissade et la brche

commenaient tre dpourvues de dfenseurs, car lui-

mme combattait aussi tout prs de cet endroit ; il avait vu

une partie de ceux-ci se retirer la drobe et constatait

que ceux qui combattaient encore le faisaient plus faible
ment cause de leur nombre tellement diminu. Ayant en

consquence estim que par la fuite des dfenseurs l'aban

don de la Muraille s'accentuait, il s'cria aussitt : Mes

amis, nous tenons la Ville, nous la possdons djl
Ses dfenseurs nous tournent le dos I Ils n'osent plus
nous attendre de pied ferme. Le mur est dgarni de ses
combattants. Il ne nous faut plus qu'un peu de peine et
la ViUe sera nous. Ne vous relchez donc pas, mais

l'uvre alertement et vous serez victorieux, et moi

avec vous !

Ayant dit ces paroles, poursuit Critobule, il se mit
leur tte. Et les Turcs en courant, poussant des cris frn

tiques, suivirent le Sultan et, aprs une courte lutte achar

ne, escaladrent la palissade et les dbris de la muraille

jete bas par le canon, et s'en emparrent, aprs avoir

mis les derniers dfenseurs en fuite. De l ils bousculrent

une partie des assigs dans le foss creux, entre le mur et

la palissade, foss profond dont il tait malais de sortir, et
les y massacrrent tous. Une autre partie fut refoule et

poursuivie vers la petite porte que Giustiniani avait fait

ouvrir dans le grand mur pour pouvoir plus facilement
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communiquer de l'intrieur avec la palissade de fortune. Il

y eut encore l une presse terrible et un grand massacre

par les janissaires, car l s'tait prcipite la foule des

fuyards quand eUe avait entendu les cris de triomphe des

vainqueurs. Critobule termine ce rcit, si vivant, par ces

paroles mmorables : C'est aussi l que tomba l'Empe
reur Constantin, combattant glorieusement entour de ses

fidles (1)!
Avant de raconter cette mort dramatique entre toutes du

dernier souverain de Byzance, revenons un peu en arrire

pour relater encore quelques incidents de ce prodigieux et

suprme combat! Le Sultan avait promis les plus grandes

rcompenses au premier de ses soldats qui franchirait le

fate de la muraille. Un janissaire de Zagan Pacha, nomm

Hassan, originaire de Lopadium de Bithynie, obtint cet

honneur. La taiUe de ce guerrier tait gigantesque. levant

de la main gauche son bouclier sur sa tte, serrant son

pe de la droite, il russit le premier atteindre le som

met du rempart ruin, suivi d'environ trente autres janis
saires. Les Grecs rsistaient encore avec fureur, couvrant

les assaiUants de traits et de quartiers de roc. Ils en turent
dix-huit dans ce corps corps suprme. Mais Hassan par

vint se maintenir assez longtemps sur la muraille pour

permettre aux survivants de le rejoindre et de la franchir.

Un violent combat s'ensuivit entre ces lutteurs en nombre

si ingal, o beaucoup encore prirent des deux cts.

Hassan, dont Phrantzs raconte longuement les exploits (2),
fut grivement atteint par une pierre; il glissa, tomba,

reut encore de nombreux caiUoux, se dfendit dsespr
ment sur ses genoux; mais, couvert de blessures, accabl

par le nombre, perc de mille traits, il rendit l'me.

Cependant la lutte tait par trop ingale. A peine les

Turcs furent-ils matres des dbris de la muraiUe, qu'ils
franchirent aussi ce qui restait du mur de fortune et

(1) Voy. encore Cahbini, op. cit., p. 25.

(2) Op. cit., p. 284 et 285.

20
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parurent soudain en foule de l'autre ct. C'tait la fin, la

fin suprme ! La foule immense des assaillants l'emportait
enfin et allait instantanment se rpandre sur l'immense

viUe comme une vague dvastatrice. Les derniers dfen

seurs, couverts de blessures, accabls de fatigue, mourant

de faim et de soif aprs cette lutte terrible de tant d'heures,

avaient beau lutter encore avec une folle vaiUance; ils

furent leur tour presque instantanment accabls par

cette multitude de nouveaux assaillants qui sans cesse arri

vaient de toutes parts. Les Turcs, dit Critobule, courant

et poussant des cris froces, suivirent le Sultan, escala

drent la palissade et en chassrent les Romains. A leur

tour, ceux-ci furent prcipits dans le profond foss, entre

la Grande Muraille et le mur de fortune. Incapables d'en

sortir, ils y prirent tous. Beaucoup aussi, cherchant

fuir, furent massacrs dans l'intrieur mme du pribole,
dont les Turcs taient matres enfin pour la premire fois

depuis le commencement de l'assaut. Les plaintes des

agonisants, les hurlements de ceux qu'on aUait gorger se

mlaient aux cris de triomphe des janissaires, aux mille

rumeurs de cette formidable fin de lutte. L'empire dix fois

sculaire s'croulait en ce carnage, vritable scne d'enfer.

Quelques assaillants, dit M. Pears, escaladrent le grand
mur derrire les derniers dfenseurs qui fuyaient. Ils les

couvrirent de pierres. Un violent et court combat s'enga

gea l encore et se poursuivit tout du long du rempart
de fortune dans la valle du Lycus, peut-tre mme tout

le long de la muraUle dans le Mesoteichion. Soudain,

dans cet instant dernier du combat, on entendit la fois

au-devant et en arrire du rempart, comme aussi par toute

l'immense ville, jusque dans la direction de la Corne d'Or,

retentir une rumeur affreuse, comme ceUe d'une multitude

pouvante. C'tait la terrible nouvelle qui se rpandait
instantanment. L'effroyable cri s'leva de toutes parts :

IIXoj *) no'Xi, la Ville est prise ! qui retentit comme un glas
funbre au cur de tous les habitants. La ViUe est
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prise ! hurlaient les fuyards ; les bannires turques flottent

sur les tours! Nous avons dj vu l'explication de cette

panique et pourquoi ces cris. Les dtachements turcs

entrs par surprise par la Kerkoporta avaient pris
revers et escalad quelques-unes des grandes tours de la

Muraille, entre cette porte et ceUe d'Andrinople, et y

avaient abattu les bannires de l'empire et de saint Marc

pour les remplacer par l'tendard de Mahomet. Les dra

peaux de l'Islam, marqus du croissant de lune, flottaient,

hlas, maintenant sur le palais imprial et sur cette grande
cit qui depuis plus de huit sicles avait sans cesse repouss
les plus furieux assauts du monde musulman. De partout,
des btiments de la flotte comme des crneaux de toutes

les murailles, assigs et assigeants contemplaient ce

spectacle extraordinaire !

Aussitt, poursuit Critobule, les janissaires, suivis du

reste de l'arme, entrrent dans la ville comme un torrent.

Les uns y pntraient par la petite porte que Giustiniani

avait fait ouvrir, les autres par la brche du Grand Mur. Et

tout le reste de l'arme les suivit, se rua avec presse et

force et se rpandit victorieux par toute la viUe. Le Sultan,

radieux, debout devant le rempart sur lequel on avait

dress son grand tendard, se rjouissait de ce spectacle,
car le jour avait enfin paru, clatant.

Un quart d'heure aprs que les assaiUants eurent pris
le mur de fortune, dit de son ct Barbaro, il y en avait

bien trente mille d'entre eux dans le pribole. Bientt

aprs, il y en eut soixante-dix miUe! Ce dernier chiffre

est peut-tre exagr, mais certainement il y eut l une

formidable pousse en masse, et les assaiUants semblent

avoir ce moment pntr dans la viUe avec une rapidit
foudroyante. Chacun se htait, dans l'espoir intense de

prendre part au butin. Certainement cette entre se fit la

fois par divers points de cette rgion de l'enceinte, o
toute rsistance avait cess, par toutes les brches et toutes

les portes au fur et mesure de leur ouverture par les
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vainqueurs. Les derniers fuyards chrtiens s'engouffraient
avec une teUe violence par la petite porte qui avait servi

la retraite de Giustiniani, qu'ils se foulaient aux pieds. Les

Turcs, ardents la poursuite, ne leur faisaient aucun quar
tier et les hachaient I

Car les soldats turcs s'avanaient avec fureur et rage,
dit Critobule, d'abord parce qu'ils taient irrits par les

souffrances d'un long sige; ensuite parce que, durant

toutes les hostilits, une portion insense des assigs,
masse derrire les crneaux, s'tait moque d'eux et leur

avait lanc des injures.
A ce moment mme, on vit le basUeus, qui s'tait prci

pit vers l'extrmit septentrionale de la valle du Lycus

pour s'informer comment les tendards turcs flottaient

ainsi sur quelques tours de l'enceinte, surtout pour tenter

encore de s'opposer l'irruption des bandes assaillantes par
la Kerkoporta , on le vit, dis-je, accourir nouveau au

galop de sa jument arabe (1) qu'il peronnait furieuse

ment. Il bondit ainsi tout le long du rempart au-dessous du

mur de fortune o les Turcs vainqueurs arrivaient en

foule, et s'effora une dernire fois de rallier les dfen

seurs, hlas bien clairsems! Voyant que tout tait fini,

criant ses fidles de le suivre, il mit pied terre et se

dpouilla des insignes impriaux, ne conservant d'eux que

ses rouges campagia , brodequins aux aigles deux

ttes dores (2). Puis il tira son pe et, couvert de son

bouclier, se prcipita au plus fort de lamle, s'efforant

encore, avec la plus magnifique vigueur, de repousser une

dernire fois les assaiUants innombrables.

Voici le touchant rcit de Phrantzs : Lorsque l'infor

tun basileus, mon souverain bien-aim, eut vu ce spectacle,
il conjura Dieu en versant des larmes et excita les siens

combattre avec ardeur. Hlas ! il n'y avait plus d'espoir de

(1) Suivant la tradition populaire. Rec. de chansons populaires grecques,

Paris, p. 74.

(2) Ce dtail nous est donn par Montaldo et par Phrantzs.
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victoire ni d'aucun secours ! Sous le costume d'un simple
cavalier, pareil Sanson, Constantin pousse l'ennemi

avec une magnifique vigueur que tous admirent. Sem

blable un lion frmissant, le glaive au poing, il gorge
une foule d'adversaires. Le sang ruisselle ses pieds. A sa

droite, Franois de Tolde, plus brave qu'Achille, combat,
tel un aigle qui lutte du rostre et des ongles. A sa gauche,

Thophile Palologue, voyant le basileus lutter avec cette

vaillance, perdu de ce spectacle sublime, s'crie haute

voix, travers ses larmes, qu'il prfre mourir lui aussi

et fond sur les Turcs, tuant tout ce qu'il rencontre. De

mme, Jean le Dalmate ou d'Iliyrie se couvre, avant de prir,
d'une gloire immortelle. Son pe, poursuit Phrantzs,
fauchait les Turcs comme si c'avaitt lamoisson. Le sabre

de Constantin s'tait bris. Ces quatre hros, quelques
instants encore, arrtrent l'effort des Turcs. Ils en turent

plusieurs et se firent jour jusqu'au mur o le flot des assail

lants ne cessait de grossir. Hlas ! ils furent vite accabls

par le nombre. Thophile Palologue et Jean le Dalmate

se distingurent entre tous avant de prir. C'est Riccherio

qui nous donne ce dtail. Les compagnons du basileus le

perdirent de vue dans la mle. Lui, rsolu mourir

depuis qu'il savait sa ville prise, tomba obscurment. Nul
des siens ne vit sa minute dernire. Tous ceux qui l'entou
raient prirent avec lui, tandis que les Turcs, innombra
bles, continuaient se dverser par la brche gante, par
les portes aussi maintenant forces. Ainsi expira glorieu
sement, trs prs de la porte Saint-Romain, combattant
comme un simple soldat, Constantin Dragass, quator
zime du nom, dernier basileus de Roum ou d'Orient, au
matin du 29 mai 1453, troisime jour de la semaine, cin

quante-cinquime jour du sige. Il tait g, dit Phrant
zs, lorsqu'il subit le martyre, de quarante-neuf ans, trois
mois et vingt jours. Sa mort fut ceUe d'un hros qui lutte
et meurt la tte de ses fidles. La douleur patriotique de
ce prince sduisant arracherait des larmes au plus indiff-
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rent. Dukas et l'archevque Lonard, historiens du sige,
disent tous deux qu'il s'criait dans ce combat suprme,
alors qu'il voyait sa cit tant aime aux mains des

Turcs : N'y aura-t-U pas ici un chrtien qui consente

m'ter la vie! Tous vantent sa magnifique bravoure.

Critobule affirme que, lorsqu'U vit les fils d'Agar, enfin

victorieux, se ruer en foule par la brche, il cria d'une

voix retentissante : La cit est prise, et je vis encore!

Aussitt il se prcipita au plus fort du combat et fut

tu.

Sur les circonstances de sa fin dernire, les rcits con

temporains varient. La lgende a remplac la vrit, qui
demeure douteuse. Aucun des historiens du sige n'a

assist son trpas. Le fidle Phrantzs, qui l'avait accom

pagn jusqu'au del de minuit dans cette promenade dra

matique le long du rempart dont il nous a conserv le sou

venir touchant, nous dit expressment qu' cette heure

suprme il n'tait plus auprs de son prince bien-aim,
mais qu'il tait au loin, charg d'une mission pour ins

pecter une autre rgion de la dfense. Critobule, nous

l'avons vu, dit que le basileus tomba prs de la poterne qui
servit la retraite de Giustiniani. Lonard de Chio affirme

qu'il fut abattu par un janissaire, se releva, fut frapp
nouveau et cette fois morteUement. Montaldo parle de

deux rumeurs diffrentes qui coururent ce moment, l'une

disant qu'U fut foul aux pieds sous la houle des fuyards,
l'autre qu'un Turc lui coupa la tte. Riccherio dit de mme

qu'il prit foul aux pieds par la foule des fuyards. Phi-

lelphe (1) raconte qu'il se prcipita, frappant d'estoc et de

taille, tuant tous ceux qui se trouvrent devant lui jusqu'
ce qu'U tombt. Pusculus dit qu'en luttant avec les janis
saires prs du tertre , il en tua trois, puis fut tu lui-

mme d'un grand coup d'pe, que sa tte fut coupe et

emporte par quelqu'un qui le connaissait et prsente

(1) Livre II, t. V, p. 990.
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Mahomet qui paya la rcompense promise (1). Dukas

dclare que deux Turcs se disputrent l'honneur de l'avoir

tu et d'avoir emport sa tte, qui fut reconnue par ses

fidles, entre autres par le grand-duc Notaras, et expose
sur une colonne de marbre dans l'Auguston, puis embau

me par ordre du Sultan et expdie pour tre promene

publiquement en Perse, en Arabie et en Asie Mineure.

Montaldo (2) ajoute que cette tte errante fut envoye au

pacha de Babylone, escorte par quarante jeunes gens et

quarante vierges captives, procession trange dsigne

par Mahomet pour annoncer par toute l'Asie le triomphe
du Croissant.

Voici la version du Janissaire polonais : Constantin se

battit bravement et tomba enfin, tu par un janissaire, qui,
aprs lui avoir coup la tte, alla la jeter aux pieds du Sul

tan avec ces paroles : Bienheureux Seigneur, voici la
tte du plus redoutable de tes ennemis. Le Sultan, se

tournant vers un prisonnier de marque nomm Andr, lui
demanda s'il savait qui avait appartenu cette tte ? A

notrematre, le basileus , rpondit le Grec en sanglotant.
Mahomet rcompensa le janissaire, qui se nommait Safa-

ler, en lui donnant le gouvernement d'Adin en Anatolie.
La version la plus probable est que, le Sultan s'tant

aussitt aprs le triomphe inform du sort de l'Empereur,
on reconnut, aprs de longues recherches, le cadavre de
celui-ci ses bottines aux aigles d'or ; et que Mahomet,
ayant fait couper et laver la tte, la fit prsenter aux

principaux captifs, qui la reconnurent avec une motion
intense.

Une fois que l'ennemi eut pntr dans l'enceinte, dit
M. Pears, les derniers dfenseurs s'y trouvrent pris
comme dans une trappe. Leur unique issue demeure

(1) Sa'ad-ud-d1n {op. cit., p. 31) dit aussi qu'un soldat turc abattit la tte
du basileus.

(2) Chap. xxvn.
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libre pour se rfugier dans la ville tait la petite poterne

par laquelle s'tait retir Jean Giustiniani. La grande

porte de Saint-Romain, la porte de l'assaut, demeurait

encore ferme. Un norme amas de cadavres grecs et ita

liens, en la bloquant troitement, empchait toute vasion.

Le prlat Lonard dit qu'environ huit cents parmi les assi

gs, tant Grecs que Latins, prirent en ce point. La dfaite

ultime de ces derniers survivants de la courageuse troupe
de Giustiniani fut acheve par un corps de janissaires qui

pntrrent dans l'enceinte par-dessus le mur de fortune.

Groups en une sorte de phalange, suivant l'expression
mme de Lonard, ils balayrent tout devant eux. Grce

leur norme supriorit de nombre, ils purent. tout leur

aise massacrer tous ceux des assigs qui n'avaient pas
encore russi rentrer dans la ville. La Grande Muraille,

en partie ruine, dserte par ses derniers dfenseurs,

n'tait maintenant plus un obstacle. La porte Saint-

Romain aussi finit par tre force. Elle tait maintenant

grande ouverte! L'entre de la cit ne prsentait plus
aucune difficult. Une troupe courut la porte d'Andri

nople et l'ouvrit aussi de l'intrieur. Ds ce moment, Cons

tantinople fut aux mains des Turcs j

Comme le soleil clatant d'un radieux jour de mai orien

tal se levait sur cet immense, funbre et splendide dcor (1),
le Sultan Mahomet put raliser soudain que le colossal

effort de sa gniale jeunesse avait enfin russi ! Ce que

vingt siges entrepris par tous les peuples du monde

durant deux sicles n'avaient pu obtenir, il venait de l'ac

complir enfin par son nergie, par sa persvrance, par la

magnifique ardeur de ses troupes, surtout par sa merveU-

leuse artillerie. Maintenant il tenait sous ses pieds cette

vUle orgueiUeuse, reine sculaire des cits chrtiennes

(1) Voy. dans Pears (op. cit., p. 351, note 3) la discussion sur l'heure pr
cise de la complte victoire des Turcs, probablement vers neuf ou dix

heures du matin.
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d'Orient, qui depuis toujours bravait l'inlassable dsir
des

innombrables fils du Prophte. Comment dpeindre la joie

profonde qui saisit ce moment le cur de ce superbe

autocrate, de ce souverain de vingt-deux ans peine, qui
commandait la plus puissante arme de l'poque, qui
venait de s'emparer aprs un sige sans prcdents de la

plus grande, de la plus riche cit de ce quinzime sicle

parvenu samoiti ! A cheval, sous son grand tendard (1),

entour des insignes du khalifat, Mahomet assista long

temps, avec une fiert lgitime, l'entre de ses magni

fiques et pittoresques hordes qui, maintenant, par toutes les

brches et toutes les portes, s'coulaient comme un in

puisable torrent dans la cit vaincue.

Certes, dit encore M. Pears, les deux incidents fatidiques

qui dcidrent de l'heure suprme dans cette chute drama

tique de la cit reine furent bien la surprise de la Kerko

porta et le dsespoir que causrent aux derniers dfen

seurs extnus la blessure et la retraite force de leur hros

favori Jean Giustiniani. L'incident hroque, vocateur

entre tous, fut la mort du basileus combattant jusqu' son

dernier souffle sous la grande porte de la cit, qui n'tait,

hlas, plus la cit garde de Dieu !

Revenons encore une fois sur ce trpas superbe du der

nier des successeurs de Constantin. Le rcit que fait Dukas

de sa tte embaume ou plutt bourre de paille et colpor
te travers les cits d'Asie, est quelque peu confirm par

cet autre rcit du Moscovite qu'un scribe ayant apport au

Sultan la tte de Constantin, celui-ci, aprs qu'U se ft

assur que c'tait bien elle, l'embrassa, puis l'envoya au

patriarche. Elle fut alors enferme dans un vase d'argent
et ensevelie sous l'autel de Sainte-Sophie (2), tandis que le

(1) Critobule, op. cit., p. 120. Tetaldi (op. cit., p. 23) parle de deux

bannires flottant derrire le Sultan.

(2) Aujourd'hui encore on montre aux touristes, dans le bma de

Sainte-Sophie, l'emplacement prtendu de la tombe de Constantin.
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corps fut port de nuit Galata pour y tre enterr.* Le
rcit de Pusculus que j'ai donn plus haut dit peu prs la

mme chose. On a indiqu bien d'autres lieux pour la

spulture anonyme du dernier basileus de Roum, mais ce

ne sont que des lgendes n'ayant pas de base plus srieuse

que cette autre qui raconte que le basileus infortun, ayant

chapp la mort, vcut errant bien des annes encore.

Aucun de ces rcits ne peut tre considr comme digne
de crance. Barbaro, avec sa franchise coutumire ds qu'il
ne s'agit pas des Gnois, dit seulement ceci : De l'Empe
reur on n'a jamais eu de nouvelles, ni s'il tait vivant, ni

s'il tait mort; seulement quelques-uns affirment que son

corps fut reconnu parmi les cadavres tendus, tandis que
d'autres assurent qu'il fut foul aux pieds jusqu' ce que
mort s'ensuive lors de l'entre des Turcs par la porte Saint-

Romain. Phrantzs, qui, comme Barbaro, tait dans la cit

ce moment, dit qu'aprs la prise de la viUe, le Sultan fit

activement rechercher si le basileus tait vivant ou mort,

que des hommes furent envoys pour le retrouver au

milieu des monceaux de cadavres chrtiens et musulmans,

qu'on lava mme une foule de ttes sans que personne pt
reconnatre ceUe de l'Empereur,mais qu'on finit par dcou

vrir un cadavre portant les aigles brodes sur ses brodequins
et ses jambires comme c'tait la coutume pour les empe

reurs, que le Sultan fut fort joyeux de cette nouvelle et fit

remettre le corps aux chrtiens pour tre enseveh avec les

honneurs ncessaires.

Phrantzs, qui pleure son cherEmpereur avec une douleur

vraie, qui vante ses vertus, sa douceur, ne dit pas avoir vu

le corps et ne raconte
rien de la tte porte au Sultan et

reconnue par le grand-duc Notaras, comme l'affirme Dukas.

Tetaldi s'exprime ainsi : Quelques-uns disent qu'on lui

coupa la tte, d'autres qu'il mourut
la porte en s'en cui-

dantyssir . Les deux histoires peuvent tre vraies. Mon

taldo dit que personne ne vit tomber le basileus, qu'on

ne sut s'il prit touff ou massacr, que plus tard,
sur le
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vif dsir exprim par le Sultan de voir son cadavre, on pro

mena dans Constantinople au bout d'une pique sa pr
tendue tte, qui n'tait peut-tre bien pas la sienne et qui
fut ensuite expdie dans les province avec la lamentable

escorte dont j'ai parl plus haut.

Le rcit le plus probable, dit M. A. Mordtmann, est que

le basileus, couvert de blessures et mconnaissable, fut re

trouv au bout de trois jours sous d'autres corps amoncels

et reconnu seulement ses bottines de pourpre. Une lgende

singulirement suggestive rapporte que le Sultan, la vue

du cadavre imprial, demanda ses janissaires quel d'entre

eux l'avait tu, pour qu'il pt le rcompenser. Un ngre

s'avana qui dit : C'est moi! Le Sultan le fit aussitt

mettre mort. C'tait sa manire de se dclarer officielle

ment le successeur du basileus byzantin et de chtier celui

qui avait rpandu le sang du prince lgitime (1).
La version de la Chronique slavonne est curieuse : Le Sul

tan s'tait inform auprs de tous du sort du basUeus.

Comme il se rendait l'Acropole au sortir de Sainte-Sophie,
un soldat serbe portant une tte coupe la lui prsenta en

criant haute voix : Glorieux Seigneur (que ton bonheur

soit ternel !) voici la tte du tzar Constantin ! La caval

cade s'arrta. Le grand-duc Notaras et d'autres membres

de l'aristocratie grecque, appels en hte, reconnurent en

sanglotant la tte de leur matre. Le Serbe conduisit

quelques officiers du Sultan au cadavre qu'il avait dcapit.
C'tait bien celui du basileus. Il tait encore chauss des

brodequins de pourpre brods de l'aigle impriale deux

ttes. Il gisait sur la place appele aujourd'hui Sandjakdar
Yokushar. Le Sultan fit exposer la tte exsangue jusqu'au
soir sur une colonne de porphyre en face du palais imprial,

(1) Dans la Revue Meaty), 1908, M. X.-A. Sidrids a numr, expos

et discut avec un soin minutieux, tous les textes si nombreux des chro

niqueurs anciens et des historiens plus modernes
: 1 sur les circonstances

de la mort de Constantin Dragass ; 2 sur la dcouverte de son cadavre ;

3 sur ses prtendues spultures mystrieuses ; 4 sur sa prtendue pe

conserve VArmeria regia Turin.
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puis le mme jour il permit que le clerg grec ensevelt le

cadavre avec les honneurs dus son rang. Et, pour marquer

davantage l'estime qu'il portait l'infortun souverain, il

ordonna que l'huile destine la lampe qui brlerait sur

cette tombe auguste serait fournie aux frais de son trsor.

La lgende veut que cette spulture soit ceUe que l'on voit

peut-tre encore aujourd'hui aux environs de la Wfa

Djami. En ce lieu, sous d'pais ombrages, les guides
locaux, dans l'espoir de quelque bonne main, montraient

encore, il y a vingt ans peine, aux touristes, une plaque
de marbre recouvrant, disaient-ils, les restes glorieux du

dernier basileus de Roum, et la petite lampe qui brle

auprs tait toujours encore entretenue aux frais du

Sultan (1).
Tous ces rcits plus ou moins lgendaires sur les cir

constances et le heu de la spulture de l'hroque souverain

sont encore vivants aux curs de tous les Hellnes. Ces

lgendes si attachantes nous entraneraient trop loin.

Aujourd'hui encore, dans Stamboul toujours asservie, les

guides dsignent aux visiteurs trangers la mystrieuse

spulture du glorieux vaincu. Aucun chroniqueur contem

porain ni postrieur n'en mentionne l'emplacement avec

certitude. Certainement, si celui-ci eutt connu, les Grecs

en eussent gard le souvenir. Certainement aussi, si son

corps avait t dpos en quelque lieu secret, quelque
rcit lgendaire en serait demeur.

Constantin Dragass mourut en brave, aprs s'tre

conduit durant tout le sige avec un admirable courage.

Il prit en Romain obstin. Sa mort, ce trpas si noble,

est son ternel honneur. Ce fut une fin sublime pour

le sculaire empire d'Orient. Puissent les victoires admi

rables des nations balkaniques venger enfin bientt,

malgr l'Europe goste, cette grande et magnifique
infor

tune!

(1) Cette tombe est aujourd'hui entirement dlaisse. Voy. Pkabs, op.

cit., p. 355, note 2.
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Le khodja turc Sa'ad-ud-dn, dit M. Pears (1). dans son

livre intitul : Taj-ut-Tavarikh, ce qui signifie : Couronne de

l'Histoire, raconte qu'aprs que les troupes du Sultan se

furent fray un chemin vers l'intrieur de la ville travers

les brches de cette portion de la muraille qui s'tend de la

porte d'Andrinople Top-Kapou, elles suivirent la paroi
postrieure du rempart et procdrent aussitt de l'intrieur
l'ouverture des diffrentes portes en commenant par

celle d'Andrinople. Alors l'arme turque tout entire fit par
ces portes, dans la ville prise, son entre triomphante en

ordre rgulier, division par division (2).
Durant que la grande attaque tait mene dans la valle

du Lycus sous les yeux mmes du Sultan, la malheureuse

cit avait t assaillie simultanment sur bien d'autres

points. Bien que ces autres assauts aient eu une impor
tance insignifiante en regard de l'assaut principal, il est
ncessaire d'en dire quelques mots.
Les deux plus importantes de ces attaques furent celle

tente par Zagan Pacha en s'aidant d'un ou de plusieurs
des grands pontons construits spcialement cet effet, qui
avaient t disposs aussi prs que possible du rempart
l'extrmit occidentale de la Corne d'Or, et celle excute

par les troupes de Kharadja Pacha contre cette portion du

rempart qui s'tendait entre la porte d'Andrinople et Tek
four Serai, un des trois points o Mahomet se vantait de

s'tre cr coups de canon un chemin pour pntrer dans
la ville assige. Ces deux attaques chourent complte
ment. Zagan avait fait passer toute sa division par le pont

improvis d'Avan-Sera, et ses soldats, durant les premires
heures de la matine, posts sur l'troite bande de terrain

(1) Op. cit., p. 358.

(2) Mon autorit, dit M. Pears, pour ce rcit de l'entre de l'arme

turque dans la ville repose sur un passage du trs remarquable livre

d'Ahmed Mouktar Pacha, publi en 1902 sous ce titre : Conqute de Cons

tantinople et tablissement des Turcs en Europe. Ce livre contient de trs

importantes citations de nombreux auteurs turcs, dont la lecture est mal

heureusement inaccessible aux Europens.
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entre l'eau et le rempart, n'avaient cess d'assaiUir de l les

dfenseurs, tandis que ses archers et ses fusiliers, placs
sur les pontons, s'efforaient galement de couvrir ceux-ci

de leurs feux. Enfin ces efforts avaient t soutenus par

ceux des quipages des soixante-dix navires jadis trans

ports par-dessus la colline de Pra, maintenant embosss

intervalles gaux, entre les pontons et la rive du Phanar.

C'est Barbaro qui nous donne ce dernier dtail : Les

soixante-dix fustes , dit-il, qui taient dans le port, les-

queUes avaient t transportes par-dessus la montagne de

Pra, desqueUes Zagan Pacha tait le chef, eh bien ! toutes

ces soixante-dix fustes , toutes d'un seul coup, atta

qurent toutes ensemble la rive du Phanar, et les chrtiens

qui dfendaient cette portion du rempart, vaillamment leur

firent rebrousser chemin, les couvrant de feu grgeois. En

somme, toute cette attaque des troupes deKharadja fut aussi

heureusement que vigoureusement repousse par le Vni

tien Gabriel Trvisan qui commandait la dfense du secteur

du rempart sur la Corne d'Or jusqu'au quartier du Phanar.

Quant celle de Zagan, tout aussi vigoureuse, elle fut, je
l'ai dit, non moins malheureuse. Il est probable, dit

M. Pears, qu'elle fut excute par une portion de sa divi

sion qui avait pntr dans la viUe sur les pas des heu

reux dcouvreurs de la Kerkoporta.

L'attaque par l'autre portion de la flotte turque mouUle

aux Deux-Colonnes n'eut pas davantage de succs. Une

heure avant le lever du jour, raconte Barbaro, l'armada de

mer des Turcs leva l'ancre aux Colonnes o eUe tait

mouiUe et vint se prsenter devant la Chane du port pour
nous livrer bataiUe. Mais le capitaine de la dite armada

s'aperut que notre port tait bien gard ainsi que tous nos

vaisseaux et galres surtout la Chane, derrire laqueUe
taient rangs dix gros navires de huit cents tonneaux et

plus. Et ce capitaine, craignant notre armada, rflchit et,

abandonnant le port sans lutter, alla combattre en face de

la muraille du ct du quartier juif. L il mit terre une
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partie de ses quipages sur la rive de la Giudeca pour pou
voir mieux piller les maisons des Juifs qui regorgeaient de

richesses, surtout de pierres prcieuses. Nous savons

par d'autres auteurs que les dfenseurs de cette portion
maritime du rempart, peu nombreux mais vaillants, parmi

lesquels se trouvaient beaucoup de moines, de caloyers et

d'autres religieux, tinrent longtemps en chec tous les

efforts des marins turcs et repoussrent victorieusement

toutes leurs attaques. Ce ne fut que lorsqu'ils se virent

assaillis sur leurs derrires par les premires bandes vic

torieuses descendues de la porte Saint-Romain vers la rive

de Marmara, qu'ils durent reconnatre enfin l'inutilit de

leur vaiUante rsistance. Alors seulement quelques-uns
d'entre eux, cdant au dsespoir, se prcipitrent du haut

du rempart, tandis que d'autres, esprant encore avoir la

vie sauve, se rendaient aux vainqueurs.
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CHAPITRE IX

Les derniers pisodes de la lutte. L'arme turque dans Constantinople.
Massacres et pillage. Les Turcs dans Sainte-Sophie. Entre du

SulUn dans la ville et dans Sainte-Sophie. Fuite d'un certain nombre

de chrtiens. Sort tragique de quelques-uns parmi les plus illustres

vaincus.

L'arme turque innombrable se dversait maintenant

par toutes les portes dans la cit vaincue. Tout le long de

l'immense enceinte, les derniers dfenseurs, accabls par

cette terrible nouvelle ou par cet affreux spectacle, ne son

geant plus qu' fuir pour chapper au massacre, dser

taient en foule le rempart et couraient peu prs tous vers

le port, croyant dj sentir derrire eux l'pe des vain

queurs lancs leur poursuite. Ce fut une scne affreuse,
une des plus horribles de l'histoire. En mme temps que

ces derniers combattants rentrant dans la cit s'loignaient
de la muraUle et se rapprochaient en courant du centre de

la ville, ils se mlaient l'immense population qui fuyait
galement perdue vers la Corne d'Or mesure que la

redoutable nouveUe de l'entre des Turcs venait veiller,

dans tous les quartiers les plus reculs, les suprmes ter

reurs. Ce n'taient de toutes parts que lamentables fugitifs
de tout sexe, de tout ge, de tout rang. Un torrent humain

roulait vers le port par toutes les rues, par toutes les

places. Une immense clameur dsespre sortait incessam

ment de cette multitude effare !

Parmi les premiers assaiUants qui dbarqurent des

vaisseaux turcs, il faut probablement compter ceux dont

parle Barbaro qui abordrent la rive de la Giudeca ou

21
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quartier juif de Constantinople, ds que les derniers dfen

seurs eurent dsert le rempart en ce point, non loin de la

porte Horaia sur la Corne d'Or, l o s'lve actuelle

ment le btiment de la Douane Stamboul, non loin aussi

de la mosque si connue de la Valideh Sultane.

L'archevque Lonard et Phrantzs citent tous deux la

vaillante dfense des trois frres Paul, Antoine et Troilo

Bocchiardi, ces intrpides Italiens qui, dans la rgion la

plus leve du Myriandrion, aux environs de la porte

d'Andrinople, continurent sur le rempart la rsistance

quelque temps encore, jusqu' ce qu'ils eussent observ

que les Turcs se prcipitaient en foule dans la ville sur

leur gauche. A cheval, la tte des leurs, ils s'taient

dfendus avec rage, massacrant de nombreux assaillants.

Comprenant enfin que toute prolongation de lutte deve

nait inutile, ils se dcidrent s'occuper de leur salut.

Paul, se tournant vers ses frres, s'cria : Hlas ! la ViUe

est perdue et nous aussi. Tremble, soleil, gmis, terre,

la ViUe est prise ; il n'est plus temps de se battre, mais bien

de songer notre salut, si du moins quelque espoir nous

demeure ! Ce disant, ils galoprent du ct du port, cher

chant gagner les vaisseaux. Sur la route, ils furent enve

lopps par des bandes turques, mais ils russirent se

frayer, les armes la main, couverts de blessures san

glantes, un chemin travers les vainqueurs et parvinrent
atteindre Galata.

Phrantzs (1) raconte un pisode intressant concernant

les marins crtois qui dfendaient le secteur du rempart
la porte Horaia. Ce petit nombre de braves s'taient rfu

gis dans quelques tours de l'enceinte que l'crivain byzan
tin dsigne sous le nom de tours des empereurs Basile,

Lon et Alexis, et que M. van Millingen croit avoir t

situes quelque peu au sud du phare actuel du Vieux

Srail. Une mme portait une curieuse inscription, disant

(1) Op. cit., p. 287.
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qu'elle avait t construite par le basileus Basile II en

l'an 1024. Ils s'y dfendirent vaillamment plusieurs heures

durant, tuant beaucoup de leurs adversaires. Bien qu'ils
fussent au courant de la prise de la Ville, ils se refusrent

opinitrement se rendre, malgr l'norme disproportion
des forces, prfrant la mort la dfaite. Dans l'aprs-
midi, le Sultan, auquel on avait rapport leur magnifique
rsistance, leur fit offrir la libre sortie de la cit avec tout

ce qui leur appartenait. On eut toutes les peines du

monde les dcider accepter ces conditions si hono

rables. Il semble bien, dit M. Pears, qu'ils aient t les

derniers parmi les dfenseurs lutter leur poste de

combat, quelque chose comme le dernier carr .

La troisime brche, celle de la porte de Selymbrie, fut,
dit-on, prise d'assaut par un guerrier albanais de la suite

de Mahomet, Elias Bey, qui plus tard fut imrakhor ou

grand matre des curies de Sultan Bajazet II, et dont la

spulture se trouve actueUement dans son lieu de naissance

de Koritza, au sud de la rgion des lacs albanais. Mahomet

lui avait donn comme rcompense les btiments immenses
du clotre illustre de Saint-Jean de Stoudion, au quartier de

Psamatia, non loin des Sept Tours, ensuite de quoi ce

monastre, clbre entre tous ceux de Constantinople,
devint la mosque d' Imrakhor Djami, encore existante

aujourd'hui.

De toutes les parties de l'enceinte maintenant, du haut

du rempart qui dfendait la Corne d'Or comme de celui

qui longeait Marmara, on pouvait apercevoir, sur toute

l'interminable ligne des tours qui allait de celui-ci celui-

l, les immenses tendards du Sultan flottant au vent la

place de ceux du basUeus Attaqus sur leurs derrires, les

derniers Grecs avaient fui. De mme les quipages de la

flotte turque, voyant du pont des navires ce changement

(1) Op. cit., p. 189.
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des tendards, ivres dune joie frntique et d'une furieuse

soif de pillage, s'acharnaient plus vivement que jamais
escalader les murailles abandonnes par leurs dfenseurs

affols. coutez ce rcit de Barbaro : Mais quand la dite

armada des soixante-dix fustes vit de ses yeux que les

chrtiens avaient perdu Constantinople et que l'enseigne
de Mahomet Bey Turc tait leve sur la principale tour de

la cit, et que Saint-Marc et l'enseigne de l'Empereur
avaient t taills en pices et mis en bas, cette heure-l

tous ceux de ces soixante-dix fustes descendirent

terre et de mme descendirent tous ceux de l'armada qui
se trouvait la rive des Dardanelles, et ils abandonnrent

leurs armadas terre sur la rive, sans laisser personne

dedans, et ils firent cela parce que tous coururent comme

des chiens terre pour chercher de l'or, des joyaux et

d'autres richesses, c'est--dire pour piller.
Le rcit de M. Mijatovich est aussi vivant que drama

tique. La nouveUe que les premiers soldats turcs venaient

de pntrer dans Constantinople se rpandit comme un

clair. Guerriers et bourgeois taient comme frapps de

stupeur l'aspect soudain des Turcs au milieu d'eux.

Beaucoup s'enfuirent aussitt vers le port et les navires.

Des multitudes se prcipitrent vers Sainte-Sophie, pous
ses par quelque mystrieux espoir d'une protection surna

turelle. Bientt l'glise fut pleine touffer, et ceux qui
taient prs des portes les fermrent aux verrous. D'autres

multitudes couraient et l, ne sachant dans leur dses

poir de quel ct diriger leurs pas.
Dans quelques rues, des femmes groupes avanaient

tenant en main des cierges aUums. Elles allaient entendre

la messe dans les glises. Soudain la rumeur grossissante
les atteignit. D'abord eUes s'arrtrent, muettes d'effroi,

puis se mirent foUement courir, hurlant dans leur horrible

terreur que les Turcs taient entrs dans la ville ! Des mil

liers de femmes et d'enfants demi-nus encombrrent sou

dain les rues, comme si un tremblement de terre les et
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subitement chasss de leurs maisons. Leurs cris affreux

montaient jusqu'aux cieux, mls aux hurlements de joie
des Turcs victorieux!

Comme toutes les autres innombrables glises et cha-

peUes de la capitale, l'glise de Sainte-Thodosie, aujour
d'hui Gl Djami, cet difice qu'on voit de toutes parts

peu de distance de la porte d'Aya-Kapou, tait ce moment

encombre de fidles des deux sexes qui avaient pass cette

effroyable nuit en prires, conjurant la sainte de sauver la

vUle infortune et ses habitants. Le 29 mai tait prcis
ment le jour de sa fte. Ds l'aube, une pieuse procession
en larmes tait sortie de l'glise. Soudain, en dbouchant

sur la Plateia, probablement la Vefa actuelle, cette grande
voie qui traverse tout Stamboul, elle se trouva en face

d'une premire bande d'envahisseurs sauvages, qui bondis

saient travers la ville aprs avoir forc le rempart. Ce

fut une scne de l'enfer. Pareils des dmons, les janis
saires se jetrent sur cette foule de vieillards, de femmes,

d'enfants surtout, rlant d'effroi. Tous furent instantan

ment gorgs. Ce furent trs probablement l les premires
victimes du massacre qui suivit immdiatement la prise de

la ville. On se reprsente facilement cette vision d'pou
vante. L'glise, pour la fte du jour, tait pare de roses.

Elle en conserva son nom nouveau de Gl Djami : Mos

que des Roses.

Ce qui se passa alors dans tous les quartiers de la grande
cit dpasse en horreur toute imagination, toute descrip
tion : le massacre et la captivit de la population tout

entire d'une immense ville. La panique qui suivit instan

tanment l'entre des premires bandes turques fut prodi

gieuse, effroyable. Au miheu des sanglots, des cris, des

imprcations, des maldictions, des supplications Dieu et

aux saints, la foule des fuyards de tout rang, de tout sexe,

mesure que se rpandait l'effroyable nouveUe, quelques-

uns emportant ce qu'ils avaient de plus prcieux, se prci

pitaient l'envi dans la direction du port, seule voie de
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salut possible. Longtemps les quipages des navires ita

liensmasss derrire la Chane avaient aid les dfenseurs

du rempart, aux environs de l'actuelle pointe du Srail,

tenter d'empcher les marins turcs d'escalader la muraille

en ce point. Mais, quand toute rsistance fut devenue im

possible, ces vaillants lutteurs, songeant enfin leur propre

salut, se htrent eux aussi vers le port et prirent htive

ment des mesures pour se sauver sur leurs navires avant

qu'il ft trop tard.

Parmi les plus ardents au massacre et au pillage taient

prcisment les marins de la flotte turque, entrs dans la

ville, nous l'avons vu, par le quartier juif. Comme toutes

les portes de la cit taient maintenant ouvertes et que la

foule des envahisseurs se ruait la cure, ces marins,

comprenant qu'ils n'avaient pas un moment perdre

pour avoir leur part du butin, se mirent immdiatement

piUer les maisons du quartier par lequel ils avaient

pntr dans la ville. Ce fut l le salut pour beaucoup parmi
les vaincus, pour beaucoup d'Italiens surtout, qui eurent

ainsi le temps de gagner les vaisseaux dans le port. Nous

avons vu dj ce que dit Barbaro de la conduite des ma

rins turcs. Dukas ajoute qu'au moment de leur victoire

les derniers dfenseurs de la muraille de ce ct cou

rurent en fuyant du ct de leurs demeures. Hlas!

s'crie-t-il, en ce faisant, plusieurs furent capturs par les

Turcs, d'autres ne retrouvrent dj plus ni femmes, ni

enfants, ni biens d'aucune sorte, mais furent immdiate

ment faits prisonniers et expdis ailleurs. Les vieillards

des deux sexes, incapables de suivre les autres captifs,
furent tus, les enfants au berceau jets dans la rue.

En quels termes dcrire cette panique affreuse de toute

cette immense cit, le rveil effroyable de cette foule chr

tienne qui, hier encore, se berait de folles esprances,

l'pouvante de tant de femmes lgantes, riches, parfois
iUustres, qui subitement, en une seconde, se trouvaient face

face de ces btes froces ne songeant qu' violer, mas-
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sacrer, entraner en esclav ge leurs misrables victimes.

Chaque place, chaque rue tait le thtre effroyable de

quelque hideuse scne d'horreur et d'agonie. La Chro

nique anonyme dite du Moscovite, qui raconte l'assaut final

en termes d'ailleurs d'une extrme inexactitude, semble

dire qu'il y eut un moment quelque vellit de rsistance

parmi cette foule lamentable. Le combat, dit-eUe, se

tranait en longueur. La population se dfendait contre les

Turcs dans les rues et dans les cours et refusait de se

rendre. Les soldats, du haut des toits des maisons, jetaient
sur les Turcs toutes sortes d'ustensiles, des briques, des

tisons enflamms, si bien que les pachas commencrent

avoir peur et que le Sandjak-bey fit dire au Sultan que, s'il

n'entrait pas lui-mme dans la ville, il ne pourrait plus se

soutenir. Mais, comme le fait remarquer M. Pears, ce

rcit est bien improbable. 11 ne restait parmi les dfenseurs

presque plus d'hommes valides en tat de combattre

en dehors de ceux qui, toute la nuit, avaient lutt dses

prment sur le rempart. Certes, il y eut de nombreuses

rsistances individuelles. Que beaucoup de fugitifs, mme

des vieillards et des femmes, connaissant exactement

le sort affreux qui les attendait, aient prfr vendre

chrement leur vie et se dfendre jusqu' la mort, ceci

ne fait aucun doute. La femme qui savait parfaitement

qu'elle serait horriblement souille, puis vendue en escla

vage, l'homme qui savait non moins certainement qu'il
serait mis mort avec la dernire cruaut, avaient tout

avantage prir de suite en savourant parfois une cla

tante vengeance. Mais il est presque inadmissible qu'il y ait

eu un moment quelconque dans les rues de la cit quel

que chose comme une lutte organise. L'entre de l'arme

victorieuse, sa furieuse pousse en avant vers l'intrieur

de la ville, furent bien trop soudaines, bien trop formi

dables.

Les Turcs s'attendaient probablement plus de rsis

tance. Surtout ils ne pouvaient imaginer que les uniques
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dfenseurs de cette immense cit taient ceux si peu nom

breux auxquels ils avaient eu affaire toute la nuit sur le

rempart. Leur vanit mme souffrait de cette constatation.

Persuads qu'ils auraient encore combattre, ils s'taient

mis, immdiatement aprs leur entre dans la viUe, mas

sacrer indistinctement tous ceux qu'ils rencontraient :

hommes, femmes et enfants, dans le but d'assouvir leurs

instincts de vengeance et de cruaut, mais probablement
aussi dans celui de diminuer toute possibilit de rsis

tance. Dukas dit qu'ils turent entre autres encore ainsi

environ deux mille combattants. Plus tard seulement ils

mirent plus de slection dans cette tuerie, rservant pour

l'esclavage la fleur de la population. Pour le moment ce

massacre terrible, que nous dcrivent avec toutes les

expressions de l'horreur la plus intense la plupart des

tmoins oculaires du sige, emplissait la cit infortune

de la clameur de son pouvante. Ce fut vraiment un

effroyable et immense gorgement, un vrai massacre turc

aprs l'assaut, avec toutes ses cruauts sans nom, ses

abominables atrocits. Les innombrables soldats musul

mans, ivres du triomphe de la victoire, exasprs par les

terribles fatigues inouies de ce long sige, par celles toutes

rcentes de cette nuit d'assaut, aussi par tant de quolibets
dont les avait accabls du haut du rempart, durant tant de

jours, la population assige, n'pargnaient ni homme, ni

femme, ni vieiUard, ni enfant, ni grande dame, ni prtre,
ni moine. C'tait une destruction universelle. Elle dura

depuis l'entre au matin de l'arme victorieuse, suivie de

l'immense et froce multitude des non-combattants, jusque
vers la douzime heure, c'est--dire jusque vers midi. Ce

fut certainement une des plus grandes scnes d'horreur

de l'histoire. Jusqu' midi environ, les vainqueurs gorg
rent sans distinction d'ge, de sexe Ou de condition tous

les malheureux fuyards affols qu'ils rencontrrent dans

leur course dmoniaque. Tous ceux qui se montraient

dans les rues, tous ceux que les Turcs trouvaient dans
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les maisons o ils entraient pour piller, taient immdiate
ment passs au fil de l'pe.
Les tmoins oculaires, conservant le souvenir inou

bliable de ce rve d'pouvante, exagrent encore la ralit

pourtant infiniment hideuse. Phrantzs (1) ne craint pas de
dire qu'en certains endroits de la viUe le sol disparaissait
sous les cadavres amoncels.

Puis le massacre s'arrta. L'amour frntique du gain
vint temprer celui non moins violent du meurtre. La

jeunesse des deux sexes, principalement, les plus beaux

jeunes gens, les plus belles jeunes filles, tous les plus beaux

enfants, appartenant surtout aux familles nobles, furent

avant tout soigneusement rservs comme marchandise de

grand prix, la fois proie magnifique pour le harem et

btail humain rserv aux plus riches ranons. L'arche

vque Lonard dit expressment que tous ceux qui ten
trent de rsister furent gorgs, ainsi que tous les val

tudinaires, les faibles, les dcrpits, les malades, mais que
la vie des autres fut en gnral pargne. L'historien turc

Sa'ad-ud-dn dit de son ct : Les guerriers turcs, ayant
obtenu la permission de piller, se prcipitrent joyeux par
la ville, et l, s'emparant violemment de leurs biens et de

leurs famiUes, ils firent pleurer de douleur les infortuns

infidles, se conformant ce prcepte : Tuez les vieUlards,
mais entranez les jeunes en captivit.
Riccherio, dcrivant le sac affreux de cette malheureuse

ville, dit que partout les vainqueurs se battaient pour s'ar
racher les plus beaux jeunes gens, les plus belles jeunes
filles.

Le rcit de Barbaro n'est pas moins dramatique : Les

Turcs, dit-il. recherchaient avant tout les richesmarchands;

de mme ils se prcipitaient dans les monastres. Toutes

les religieuses furent emmenes sur la flotte, pour y tre

violes et souilles, puis vendues aux enchres; de mme

(1) Op. cit., p. 288.
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toutes les jeunes filles de la ville. Quelques-unes cependant

prfrrent se noyer, en se jetant dans des puits, que de

tomber aux mains des Turcs. Il y eut galement des

femmes maries qui se suicidrent. Les Turcs chargrent
toute leur flotte de prisonniers et de trs grandes richesses.

Ils avaient cette coutume qu'aussitt aprs avoir pntr
dans une maison ils y dressaient aussitt leur bannire.

Et

quand les autres Turcs voyaient cette bannire dresse,

rien ne les aurait fait pntrer dans cette maison, niais ils

en cherchaient une autre sur laquelle ils levaient aussitt

leur bannire. Ils en plaaient de mme sur toutes les

glises et sur tous les monastres. Autant que j'en puis

juger, j'estime qu'on aurait compt deux cent mille de ces

banderoles flottant sur tous les difices de Constantinople.
Il y avait des maisons qui en portaient dix, et ils firent cela

pour amuser le peuple turc et aussi par joie de la grande
victoire qu'ils avaient remporte. Et ces banderoles demeu

rrent dresses indfiniment. Or, durant toute cette journe
les Turcs firent par toute la cit un grand carnage de chr

tiens. Le sang coulait sur la terre comme s'il en pleuvait
et formait de vrais ruisseaux. Les corps des chrtiens mas

sacrs aussi bien que ceux des Turcs tus l'assaut furent

jets dans la mer et charris par elle, comme les melons le

sont dans les canaux de Venise!

L'imagination arrive difficilement se reprsenter de

teUes scnes de meurtre et de rapt sur un aussi immense

espace. Tous ces malheureux : hommes, femmes et en

fants, rpandus dans les rues, couraient, criaient, pleu
raient, hurlaient, poursuivis par ces dmons, cherchant

confusment gagner la campagne ou atteindre les

vaisseaux dans le port. Les Turcs en tuaient ou en captu
raient beaucoup sur la route, les attachant en longues files

avec des cordes, tous lis indistinctement : le prtre avec

la grande dame, le patricien avec la fiUe du peuple ou la

religieuse. Beaucoup de ces fugitifs se noyrent en cher

chant atteindre la nage les vaisseaux qui se prparaient
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fivreusement fuir. Naturellement, les trs nombreux

trangers s'efforaient de gagner les navires de leurs na

tions respectives.

Quelques-uns de ces malheureux fugitifs ont racont les

terribles vicissitudes de leur fuite. Le Florentin Tetaldi dit

que les galres vnitiennes du voyage de Romanie et de

Trbizonde (1) demeurrent jusqu' midi dans le port pour
tcher de sauver le plus de chrtiens possible. Ils en reu

rent bord environ quatre cents, parmi lesquels il se

nomme, lui, Tetaldi, qui avait pris part la dfense du

rempart. Il ajoute que, n'ayant appris l'entre des Turcs

que deux heures aprs cet vnement, ce qui prouve qu'il

occupait un poste bien loign, il n'eut que le temps de se

prcipiter vers le rivage. L, il se dpouilla de ses vte

ments et parvint gagner la nage un des bateaux, sur

lequel il fut recueilli et qui le ramena sain et sauf Venise,

avec huit autres citoyens vnitiens.

Voici, d'autre part, le rsum du trs dramatique rcit

que Barbaro nous fait de sa fuite et de celle de ses compa

gnons d'armes : La ville tant prise, dit-il, comme il n'y
avait plus d'espoir, sauf de nous sauver avec nos vaisseaux,
en les faisant sortir du port et en rompant la Chane, mes

sire Alos Diedo, fils de sire Marco, capitaine du port et

capitaine des galres de la Tana, courut en hte Pra,

auprs du podestat de Pra, et confra avec lui pour savoir

s'il fallait fuir ou continuer la lutte. Le podestat lui dit :

Messire le capitaine, attends ici Pra durant que j'en-
voie un message au Seigneur Turc, et nous saurons

alors si vous autres, Vnitiens, et nous autres, Gnois,

nous sommes en paix ou en guerre avec lui. Et durant

qu'on dlibrait ainsi, le podestat fit fermer les portes et

nous nous trouvmes ainsi enferms dans Pra : messire

le capitaine, messire Bartolo Furian, amiral des galres

de la Tana, et moi, messire Nicolo Barbaro, fils de messire

(1) Dbthier, t. XXII, 1, p. 908.
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Marco, mdecin des dites galres. C'tait un tour des

Gnois pour nous livrer aux Turcs, auxquels ils n'envoy
rent du reste aucun messager.

Durant que nous tions ainsi enferms Pra, subite

ment nos quipages commencrent dplier les voiles et

apprter les rames pour l dpart sans nous attendre. Mais

notre capitaine, se voyant ainsi retenu, parla si bien au

podestat qu'il nous laissa enfin sortir de Pra. Nous nous

prcipitmes sur notre galre, que l'quipage hala rapide
ment vers la Chane. L, deux hommes robustes sautrent

sur celle-ci, qui nous empchait de passer, et coups de

haches la brisrent en deux' (1). Puis, force de haler

vigoureusement, nous parvnmes enfin sortir du port et

nous allmes mouiller au mouillage des Colonnes,o avait

mouill la flotte turque durant tout le sige. Nous y demeu

rmes jusqu' midi, esprant que quelques-uns de nos

marchands parviendraient nous rejoindre, mais il ne vint

plus personne, parce que tous avaient djt faits prison
niers par les Turcs. Alors, midi, avec l'aide de messire

Seigneur Dieu, nous fmes voile avec notre galre, suivie

de celle de Girolamo Morosini, puis de celle de Trbizonde,

commande par messire Dolfin Dolfin. Et cette dernire fut

fort retarde parce qu'il lui manquait cent soixante-quatre
hommes de son quipage, dont une partie se noya, et les

autres avaientt tus au nombre de quatre-vingt-onze par
le bombardement ou d'autre manire durant le sige. Aussi

cette galre eut toutes les peines du monde mettre la

voile. Derrire elle partit la galre de guerre rapide de

messire Gabriel Trvisan, mais lui (hlas pour ce brave!)

(1) Cette Chane tait certainement infiniment puissante, puisque, tou

jours d'aprs le mme Rarbaro, les capitaines et les quipages turcs, quand
ils quittrent leurs navires, pour prendre, eux aussi, part au pillage,
taient persuads que les vaisseaux chrtiens masss derrire elle ne

pourraient fuir parce qu'ils ne parviendraient jamais la briser. M. Pears

(op. cit., note 2 de la p. 369) raconte qu'une portion de cette fameuse

Chane est aujourd'hui encore conserve au muse de Sainte-Irne Cons

tantinople. Lui-mme, depuis, a bien voulu m'crire que c'tait peut-tre

plutt la Chane du port de Rhodes.
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resta terre aux mains des Turcs. Quant la galre de

Candie, dont le patron tait messire Zaccaria Grioni, cava

lier, elle fut aussi prise par eux. Aprs ces galres, mirent

encore la voile les trois autres vaisseaux de Candie com

mands par messire Juan Venier,messireAntonio Filamati

et A. Galina, et, grce au vent du nord qui soufflait trs

fort plus de douze milles l'heure, nous russmes tous

franchir les dtroits et nous sauver. S'il y avait eu

calme ou s'il avait souffl vent de proue, nous eussions

tous t pris. Heureusement que, lorsque nous quittmes

Constantinople, toute la flotte turque tait dsarme, parce

que tous ses quipages, chefs et matelots, taient des

cendus terre pour pUler, sinon pas une de nos fustes

enfermes derrire la Chane n'et chapp aux Turcs. Ils

s'emparrent du reste de quinze autres vaisseaux gnois,

impriaux ou anconitains, qui se trouvaient dsarms dans

le port. Ceux de l'Empereur taient au nombre de cinq, qui
furent tous la proie des Turcs. Huit autres navires g
nois (1), qui taient derrire la Chane, russirent par
contre se sauver vers le soir, dont un de deux mille quatre
cents tonneaux, command par Zorzi (2) Doria, et qui tait

quai Pra. La bataille et le massacre durrent de l'aube

jusqu' la neuvime heure par toute la ville. Jusqu' cette

heure, on ne fit que tuer; aprs, on ne ft plus que des pri
sonniers. Le Seigneur Turc fit couper la tte notre BaUe

Girolamo Minotto. Les Turcs capturrent soixante mille

prisonniers avec des richesses infinies.

Barbaro donne ensuite de longues listes, neuf en tout,

trs embrouiUes, donnant les noms des nobles Vnitiens

prsents au sige, tus par les Turcs, tombs en esclavage
ou chapps l'ennemi d'une manire ou d'une autre.

Tous ceux qui avaient t faits prisonniers, au nombre

de vingt-neuf, russirent se racheter, dans le cours

(1) Dukas dit cinq. Voy. encore Tetaldi. Dethier, t. XXII, I, note 1

de la p. 906.

(2) Georges.
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de moins d'une anne, par des ranons variant entre huit

cents et deux mille ducats.

C'tait une piti, dit Dukas, de voir la rive, au-devant

de la muraille, couverte d'une multitude d'hommes, de

femmes, de moines, de nonnes, se frappant la poitrine,

suppliant grands cris les gens des navires de les prendre
bord. Hlas! cela ne pouvait se faire, car Dieu avait

dcrt que les malheureux devaient boire la coupe jusqu'
la lie. Les navires prirent tous ceux qu'ils purent, mais la

grande masse des fugitifs dut tre laisse terre. Les

malheureux n'espraient aucune misricorde et il ne leur

en fut fait aucune. Heureusement que, peu peu, les

Turcs s'occuprent plus de piller que de tuer, surtout sur

les pointso on ne leur offrait aucune rsistance. Ce pillage
fut en quelque sorte systmatique. Certaines bandes s'atta

quaient aux riches demeures, se sectionnant cet effet en

diverses compagnies et escouades ; d'autres se consacraient

aupUlage des glises; d'autres encore mettaient sac les

magasins et les maisons de moindre importance. Toutes

ces bandes froces, surexcites, parcouraient la ville dans

toutes les directions, tuant tous ceux qui rsistaient, rdui

sant en esclavage, sans gard pour leur condition, tous

ceux qui leur tombaient sous la main, hommes, femmes,

enfants, prtres, hommes de loi, etc., etc.

Aucune tragdie, dit Critobule, ne pourra jamais ga
ler celle-ci en horreur ! Spectacle navrant et terrible ! On

massacrait des malheureux qui, sortis des maisons, cou

raient par les rues, attirs par les cris, et tombaient sous le

glaive avant d'avoir saisi la ralit. On les massacrait dans
les maisons o parfois ils se dfendaient et dans les glises
o ils se rfugiaient. Les soldats turcs, enrags des souf

frances du sige, des moqueries que les assigs leur

avaient prodigues pendant tant de jours du haut des rem

parts, ne faisaient aucun quartier.

Quand ils eurent assez massacr et qu'il n'y eut plus
aucune rsistance, ils ne pensrent plus qu' piller et
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s'parpillrent, volant, drobant, pillant, tuant, violant,
faisant captifs hommes, femmes, enfants, vieillards, jeunes
gens, prtres, moines, hommes de tout ge, de toute con

dition.

Spectacle terrible et navrant! Des femmes jeunes
et sages, nobles, appartenant de grandes familles, habi
tues la vie la plus retire et qui n'avaient jamais franchi le
seuil de leurs demeures, des vierges charmantes, belles et

brillantes, issues de familles illustres, que jamais jusqu'ici
aucun il d'homme n'avait contemples, taient vio

lemment arraches de leurs chastes demeures et entra

nes avec la plus brutale violence.

Il y en eut qui furent surprises dans leur sommeil agit
de mauvais songes par ces brigands aux mains sanglantes,
aux traits respirant la fureur la plus abjecte. Cette cohue

de toutes les nations, ces brutes effrnes se ruaient dans

leurs maisons, les arrachaient, les tranaient, les dchi

raient, les foraient, les dshonoraient, les violentaient

dans les carrefours, leur faisant subir les plus affreux

outrages. Mme on raconte que beaucoup d'entre elles, la

seule vue de ces sauvages, furent tel point frappes de

stupeur qu'elles manqurent rendre l'me. Il y eut aussi

des vieillards dont l'aspect commandait le respect qui,
trans par leurs cheveux blancs, furent impitoyablement
frapps, et de beaux enfants nobles qui furent enlevs. Il y
eut des prtres conduits en captivit comme un troupeau,
des vierges vnrables, solitaires et recluses, qui s'taient

voues Dieu seul et qui ne vivaient que pour Lui auquel
elles s'taient sacrifies, qui furent les unes arraches

leurs cellules, les autres aux glises o elles avaient cher

ch un vain refuge, puis entranes malgr leurs pleurs,
leurs sanglots et leurs joues lacres pour devenir un objet
de mpris, et battues impitoyablement; de tendres enfants

au berceau brutalement arrachs au sein de leurs mres,

des filles impitoyablement livres d'tranges et horribles

noces, en un mot mille autres choses terribles.
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Puis ce fut le sac immense, universel de cette reine

des cits. La horde froce et immonde de ces deux cent

mille pUlards se rpandit comme en un clin d'il par toute

la viUe. Au dbut, les troupes rgulires taient tant soit

peu tenues en main par la crainte de quelque rsistance

suprme de tous ces agonisants. Mais comment retenir

l'innombrable foule des irrguliers, de tous ces aventu

riers qui suivaient l'arme, maintenant acharns leur

proie?
Ds le matin, quelques-uns des premiers envahisseurs

qui avaient pntr par la Kerkoporta s'taient prcipits

pour piller le clbre monastre de la Vierge, dont la

ravissante petite glise, actuellement connue sous le nom

de Kahri Djami, atteste par ses admirables mosaques de

sa splendeur d'autrefois. La fameuse peinture miraculeuse

attribue saint Luc fut brise, coupe en morceaux.

D'autres, parmi ces impitoyables destructeurs, en petit nom
bre cependant, se rurent au sac des nombreuses glises du

quartier du Ptrion. Ce fut dans l'aprs-midi seulement que
le grand piUage par les hordes infinies d'irrguliers, entres

dans la ville par toutes les portes et toutes les brches, fut

vritablement organis. Les bandes qui s'taient rgulire
ment partag la viUe pour s'assurer ainsi de la capture de

tous les habitants et de tous les objets prcieux, commen

crent amonceler les immenses trsors recueillis, ras

sembler aussi les innombrables captifs et les mettre en

lieu sr. Vieillards des deux sexes, enfants, jeunes gens et

jeunes filles furent brutalement lis ensemble, par longues
files, pourmarquer la proprit de chacun. Plus de soixante

miUe personnes, au dire des chroniques contemporaines,
de tout ge, de tout rang, furent, nous l'avons vu, ainsi

crueUement attaches et entasses en attendant le partage.
Vendues et revendues, elles allrent terminer leurs jours
misrables toutes les extrmits du monde mulsuman,
sur tous les rivages habits par les farouches fils de l'Is

lam.



Rullet- del.

(E. IVars, The Destruction of the tlreel; Empire, olc, Longmaiis, Creon i'l Cic, Lnili-i
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Voici le rcit de ce pillage par Critobule, en son langage

ampoul : Les temples furent dshonors, saccags et

pdls. Comment raconter ces horreurs? Les objets sacrs,

jets terre avec mpris, les saintes Icnes et les vases

sacrs profans. On arrachait les ornements sacerdotaux,

on les brlait, on les brisait en morceaux, ou simplement
on les jetait la rue. On violait brutalement les chsses

des saints pour en arracher les reliques et les jeter au vent.

Les calices, les coupes du Saint Sacrifice taient rservs

pour leurs orgies ou briss, fondus ou vendus. Les vte

ments des prtres, brods d'or, de perles et de gemmes,

taient cds au plus offrant ou jets au feu pour en retirer

l'or fondu.

Les livres, tant saints que profanes, en nombre

immense, furent, les uns jets au feu, les autres dcm\^.,et

fouls aux pieds. Toutefois, la majeure partie fu4 .nuje,

non point pour en retirer un gain, mais des p ^ dri

soires, pour quelques oboles. Les autels des saints, i rachs

leurs fondements, furent renverss. Toutes les pus
saintes cachettes furent violes, brises et fouiUes, pour
en retirer les trsors sacrs qu'eUes contenaient.

Au milieu de cet immense dsordre apparent, le partage
de ce colossal butin se poursuivait en ralit avec l'ordre

et le soin l plus minutieux. Nous avons vu, par le rcit de

Barbaro, que de petites banderoles, dresses sur chaque
maison, indiquaient les immeubles ou les portions d'im

meubles dj marqus pour le piUage par les premiers
arrivants. Partout flottaient ces innombrables signaux.
Barbaro dit qu'il y en avait souvent jusqu' dix par mai

son. Les plus admirables productions d'une civilisation

dix fois sculaire prirent dans cette destruction sans nom !

Ds le commencement du drame, dit M. Pears, des

multitudes agonisantes de terreur avaient envahi les

glises, les uns dans l'espoir vague que les Turcs respec

teraient la saintet de ces lieux d'asile, les autres dans

celui de quelque secours miraculeux. Une foule immense,

22
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au dire de Dukas, oublieuse des si rcentes dissensions de

l'Union, qui avaient depuis plusieurs mois loign de

Sainte-Sophie les orthodoxes fanatiques, se rua vers elle

cause de cette prophtie fameuse qui disait que les Turcs

entreraient dans la cit et gorgeraient les Romains, jusqu'
ce qu'ils eussent atteint la Colonne de Constantin, aujour
d'hui appele la Colonne brle, mais qu'en ce point un

ange de Dieu descendrait du ciel, arm d'une pe, et

remettrait la cit et son gouvernement entre les mains

d'un homme qu'il choisirait et chargerait de venger le

peuple de Dieu, et qu'ensuite les Turcs seraient repousss
vers l'ouest jusqu' la frontire de Perse ! C'est pour cette

raison, dclare Dukas, qu'une heure peine aprs qu'on
et su l'entre des Turcs, la Grande glise se vit soudain

remplie d'une foule infinie autant qu'perdue : hommes,

femmes et enfants, qui s'y crurent en sret ! Les malheu

reux n'avaient russi qu' rendre leur massacre ou leur

capture plus aiss !

Beaucoup de janissaires et d'autres Turcs s'taient, ds

le dbut du pillage, rus eux aussi vers Sainte-Sophie, les

uns parce qu'ils savaient dj que la Grande glise con

tenait des milliers de riches rfugis, bons prendre, les

autres attirs par la lgende sculaire par tout l'Orient des

immenses trsors contenus dans ce plus fameux difice

religieux de l'univers cette poque.
Quand le temple magnifique fut rempli de cette foule

lamentable, priant et sanglotant dsesprment, on ferma

les fameuses portes de bronze, et ces infortuns attendirent,

haletants d'angoisse, l'arrive des vainqueurs, durant que
les prtres par centaines, dans leurs vtements d'apparat,
disaient leur dernire messe.

Hlas, ce ne fut pas long! Une bande de Turcs, couverts

du sang de leurs victimes, branla bientt les portes, qui
furent violemment enfonces. Alors se passa une des

scnes les plus sauvages de l'humanit, que la plupart des

historiens du sige ont raconte en dtail. Il n'y eut plus
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gure de massacres. Les massacreurs taient assouvis. Ils

songeaient maintenant uniquement au gain et la luxure.

Cette grande foule d'hommes, de femmes et d'enfants

qui suppliaient Dieu, dit Critobule, fut prise comme dans

un filet. Tous, pouvants, se rendirent aussitt com

position sans rsistance. Ce fut un drame affreux. En

quelques minutes, ces dmons se jetrent sur cette foule

dsarme, hurlante d'effroi. Tout ce qui tait jeune, sain ou

beau, fut incontinent dpouiU,li. Les autres furent gale
ment dpouills, chasss ou tus. On emmenait les malheu

reux, rudement attachs, en longues files. Tout tait bon

pour les lier : leurs charpes, leurs ceintures, leurs mou

choirs, les toles des prtres, les cordes des tentes, les

liens des chevaux, des nes et des chameaux. Les Turcs se

battaient pour les plus belles femmes. En se les disputant,
Us dchiraient et arrachaient leurs vtements. On attachait

lesmalheureux en longues thories, lesmatres et les valets,
les plus hauts dignitaires de l'glise avec les plus humbles

artisans, le vieUlard ct de la jeune fiUe, la rehgieuse
clotre ct de l'adolescent, la patricienne ct de

l'homme de la rue. Leurs nouveaux matres les poussaient
en hte devant eux, pour les mettre l'abri de nouveUes

convoitises, et pour courir au plus vite former de nou

veaux lots. La plupart des captifs, dpouUls de leurs vte

ments prcieux, taient entirement nus. Beaucoup por

taient les traces sanglantes des violences de leurs

bourreaux. Les lamentations infinies de tous ces infor

tuns, leurs cris d'angoisse montaient jusqu'au ciel. Puis,

tandis qu'on les disposait avec une hte brutale en longues

files, pour les transporter sur les navires ou dans les mar

chs o la foule des vainqueurs se les disputait au poids
de l'or, une nouvelle scne de dvastation commena.

Les guerriers turcs se mirent piUer l'glise fameuse,

o, depuis tant de sicles, s'accumulaient les trsors amon

cels par la pit des gnrations, cette Grande glise un

instant auparavant reluisante d'or et d'argent. Ce fut
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encore une scne sans nom. Toutes ces merveiUes furent

brises, ananties, pilles en quelques minutes : superbes
vases sacrs d'or et d'argent, incomparables vtements

sacerdotaux d'une richesse prodigieuse, reliquaires, Icnes,
luminaires, par centaines, peut-tre par milliers, faits d'or

et d'argent, constells de perles et de pierreries. Les vain

queurs s'affublaient des robes des prtres ; on promenait

par drision les croix et les cahces, les crucifix surmonts

par ironie d'un turban. Surtout, abomination effroyable
pour ces populations dvotes entre toutes, ces brutes sau

vages jetaient au vent les mUles reliques arraches leurs

rceptacles de mtaux prcieux, ces reliques d'un prix
inestimable, hritage de dix sicles de pit, ces corps des

plus Ulustres martyrs, des plus glorieux champions de

l'glise orthodoxe. Les plus clbres Icnes de la Pana

gia Toute Sainte, ces Icnes tant vnres, protectrices

augustes de la cit, qui mille fois l'avaient protge dans

des heures d'angoisse publique, taient maintenant disper

ses, souiUes etprofanes parmi les cadavres et les chiens

errants.

Cette scne infernale, sous ces votes splendides, dura

longtemps, contraste inou entre ce merveilleux difice et

ces scnes pouvantables. Les sanglots des victimes

emphssaient les votes parmi les imprcations des bour

reaux. On a eu raison de dire qu'en dehors peut-tre de la

prise de Jrusalem, aucune scne de l'histoire ne fut aussi

affreuse. Tous les chroniqueurs grecs insistent avec une

particulire et poignante douleur sur cette horrible profa

nation des heux saints, sur cette destruction dmoniaque

de tous ces admirables objets rehgieux.
Riccherio raconte que les Turcs instaUrent

dans Sainte-

Sophie des fiUes publiques et des tables pour leurs che

vaux. Ils jetaient aux ordures les plus saintes reliques,

parmi les porcs et les chiens.

QueUe amre douleur, s'crie Phrantzs, qui nous

dcrit le mme spectacle de cet impie et colossal piUage
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des richesses de dix sicles, queUe amre douleur! Toutes

ces toffes prcieuses, tisses de soie, ces vtements sacer

dotaux gemms d'or et de pierres, ils en revtaient leurs

montures ou s'en servaient pour les plus sordides usages.

Ils en arrachaient les perles prcieuses. Ils foulaient aux

pieds les trs saintes reliques. O Christ! que tes desseins

sont mystrieux et insondables ! Quelle douleur de voir ce

temple immense et trs saint de la Souveraine Sagesse
souiU par ces misrables, le Ciel sur la terre, le sige de

la gloire de Dieu, ce nouveau firmament, cette uvre

divine merveiUeuse, cet tonnant monument, lumire de

l'Univers, ce temple si lgant, admirable entre les plus

admirables, livr ces btes froces, souill par ces

mcrants qui ont bu et mang sur ses autels et assouvi,

sous ces votes splendides, leurs passions infmes et

incestueuses sur les femmes, les jeunes fiUes, les enfants.

Qui ne te pleurera pas, temple trs saint, trs vnr?

Partout la douleur, partout la souffrance.

On ne saurait taxer d'exagration les rcits des contem

porains, car l'horrible ralit les dpasse certainement.

Toutes les autres ghses et chapeUes innombrables, tous

les splendides couvents qui faisaient depuis dix sicles l'or
nement de Byzance, par centaines, furent de mme tota

lement pills, honteusement souiUs. Tous les livres sacrs,

parmi lesquels tant de manuscrits d'un prix inestimable,

trsors d'art ou de littrature, tous les livres aussi des

bibliothques publiques et prives furent dtruits, brls,

lacrs, jets au vent, souvent aussi vendus pour un

prix drisoire. L'humanit pensante subit de ce chef un

dsastre, une perte incalculable. J'ai donn ce sujet
le rcit de Critobule. Le prtre armnien Abraham, dans

son lgie compose au quinzime sicle sur la prise de

Stamboul (1), s'exprime en ces termes : Ils ont emport

avec eux des livres innombrables jusque dans Ancyre (2),

(1) Dethier, op. cit., t. XXII, 2, p.
240.

(2) L'Angora d'aujourd'hui.
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hvres qui furent un objet d'tonnement pour tous ceux des

musulmans qui les voyaient. Les nations chrtiennes en

acquirent un nombre immense, mais la majeure partie
demeura toutefois aux mains des Turcs. Dukas encore (1)
raconte que les navires turcs, qui s'en allrent chargs de

l'infini butin de Byzance, recelaient dans leurs flancs des

livres en nombre incalculable. Tous les chariots de

bagages en transportaient par miUiers travers l'Europe et

l'Asie. On donnait dix volumes d'Aristote, de Platon, ou

encore de thologie ou de toute autre science, pour un

besant. Aux vangliaires orns avec un luxe incroyable,
ils arrachaient les mtaux prcieux qui les recouvraient,

puis tantt ils les vendaient ainsi mutils, tantt ils les

jetaient au vent. Ils prcipitaient dans les flammes toutes

les miniatures et en entretenaient les feux de leurs cui

sines. Ce fut un immense, indescriptible appauvrissement

pour l'inteUigence humaine.

J'ai omis de parler des prtres qui, au nombre de plu
sieurs centaines, vtus de leurs habits des grands jours,

groups au fond du vaste difice, chantaient la messe au

moment de l'entre dans l'ghse des bandes assassines. Il

y avait l tout le haut clerg de la capitale : ces prtres

vnrables, aux longues chevelures boucles, aux barbes

flottantes, vtus d'toffes lames d'or. Le sort de la plupart
fut celui des autres victimes de cette grande dvastation.

Ils furent saisis, dpouills, lis et vendus, moins qu'on
ne les tut parce qu'ils taient trop vieux. Cependant une

lgende fameuse, aujourd'hui d'une saisissante actualit,

lgende trs vivante encore parmi la foule orthodoxe,

raconte qu'au moment o les bandes furieuses des gor-

geurs turcs forcrent les portes de Sainte-Sophie, la paroi
de l'glise, derrire l'autel, s'entr'ouvrit soudain. On vit le

prtre qui disait cette messe suprme, disparatre avec le

saint calice, entour de la foule sacerdotale qui l'environ-

(1) Op. cit., p 312.
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nait. Puis la muraille se referma non moins soudainement.

La lgende affirme que, lorsqu'un souverain orthodoxe

rentrera enfin, aprs tant de sicles, dans Sainte-Sophie
dlivre, la muraille se rouvrira soudain pour donner

passage au mme prtre, qui, sur l'autel, achvera lamesse

si tragiquement interrompue il y a plus de quatre cent cin

quante annes!

Tous les tmoignages s'accordent dire que le pillage,
comme Mahomet l'avait promis ses soldats, dura trois

jours pleins et trois nuits.

Khodja Sa'ad-ud-dn, aprs avoir affirm une fois de plus

que les soldats de l'Islam agirent conformment au pr

cepte de leur rehgion : Tuez les vieux, faites les jeunes

prisonniers , confirme ce fait dans son style imag (1). Le

gnral des Franciscains, qui avait assist au sige et qui
arriva Bologne dj le 4 juillet 1453, signale ce fait que,

parmi les pillards presque tous musulmans, se trouvaient

cependant beaucoup de chrtiens rengats.

L'archevque Lonard dit que soixante miUe captifs
furent lis avant d'tre distribus. Critobule, crivant plu
sieurs annes aprs, donne ces chiffres : Grecs et Italiens

tus durant le sige et aprs la prise de la viUe : quatre
mille cinq cents combattants et plus de cinquante miUe

personnes de la population civile rduits en esclavage. Ces

indications doivent se rapprocher assez de la ralit, sauf

que le chiffre global des tus durant tout le sige et dans la

terrible journe du 29 mai fut certainement plus consid

rable. Ces soixante miUe captifs furent vendus et disperss
dans toutes les provinces, toutes les extrmits de l'im

mense monde musulman. L'opinion commune est que,

dans le formidable massacre du premier jour, plus de qua
rante mille personnes succombrent. Bien des gens qui, au

lieu de donner leurs biens pour la dfense commune, les

avaient cachs dans leurs demeures, virent cet or devenir

(1) Voy. pages 31-32 de la traduction de E.-J.-W. Gibb.
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la proie des Turcs, tandis qu'eux taient entrans en cap

tivit.

Tous ceux des Italiens, tant Gnois que Vnitiens, qui
avaient russi sortir de la ville, se prcipitrent en toute

hte, nous l'avons vu, vers les vaisseaux de leurs nations

pour sauver leurs vies. Trs heureusement pour beaucoup
d'entre ces infortuns, nous savons que les quipages
turcs avaient entirement dsert leurs navires pour

prendre au piUage la part la plus active. Cette absence

vraiment providentielle, qui ne dura du reste que peu

d'heures, fut le salut pour une foule de ces fuyards lamen

tables, en majeure partie Italiens, et leur permit de gagner
en barques ou la nage les divers navires encore masss

dans le port ou sur la rive de Galata, prts mettre la

voile. L'alarme affreuse s'tait, du reste, dj rpandue

jusque dans l'intrieur de la petite cit gnoise de Pra.

Une foule de ses habitants, hommes, femmes, enfants,

moines et rehgieuses, peu confiants dans les traits signs
avec le Sultan, se rurent eux aussi vers la rive, se frappant
la poitrine, poussant des cris lamentables, suppliant qu'on
les ret sur les navires en partance, offrant en change
tout ce qu'Us emportaient de richesses avec eux. Les mres

abandonnaient leurs enfants. Les fils dsertaient leurs

mres. Tous, dans leur folle terreur, abandonnaient biens

et joyaux, ou bien, dsesprs, les jetaient la mer. Plu

sieurs de ces fugitifs tombrent sur la route aux mains des

Turcs rapaces. Pour joindre les galres en partance, tout

esquif leur tait bon. Beaucoup se noyrent. Un nombre

infiniment plus grand ne put trouver place sur les navires

dj surchargs de fuyards et qui faisaient fbrilement

leurs prparatifs de dpart sous la menace effarante du

cimeterre turc.

Dukas, qui nous a donn ce tableau affreux de l'exode de

la population de Galata, dit que le Sultan, voyant ses ma

rins occups piller au heu de courir sus aux fuyards,

grinait des dents de rage. Alors Zagan Pacha, trs bien en
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cour en ce moment auprs de lui, parce qu'U avait vive

ment soutenu son projet de donner l'assaut au lieu de lever

le sige, accourut Galata, dont les Gnois lui avaient

ouvert les portes aprs la victoire (1). Rencontrant cette

tourbe de fugitifs et redoutant des comphcations futures

avec Gnes, il se prcipita au milieu d'eux et les conjura
de demeurer, jurant par la tte du Sultan qu'il ne leur arri

verait aucun mal. Ne fuyez point, leur criait-il, vous tes

les amis du Sultan. Votre cit sera prserve de tout mal,

de toute injure. Les traits jadis conclus par vous avec les

Grecs vous seront confirms par le Sultan avec des condi

tions infiniment meilleures. Abandonnez toute ide de

fuite pour ne pas allumer le redoutable courroux du

prince.
Un certain nombre de Gnois furent ainsi persuads de

rester. Nanmoins l'immense majorit de ceux qui purent
le faire s'enfuirent, parce qu'ils n'avaient aucune confiance

dans les promesses de Zagan Pacha. Ils firent bien, car entre

temps l'amiral turc Chamouza, ayant fini par rallier et rem

barquer ses marins pillards, avait pntr avec sa flotte

dans le port travers la Chane dj ouverte et procd
la destruction des navires chrtiens qui s'y trouvaient

encore. Il coula fond, dit Critobule, quelques-uns de

ceux-ci et s'empara des autres avec leurs quipages. Quant
aux galres et aux grands vaisseaux des Itahens, ils avaient

sans retard gagn la haute mer. Puis, du haut de ses na

vires, il attaqua les portes de la ville qui donnaient sur le

port et, les trouvant encore fermes, il en brisa les gonds et

les verrous et les renversa. Pntrant ainsi dans la viUe, U

trouva encore beaucoup de Romains assembls et prts
se dfendre, car l'arme de terre des Turcs n'tait pas

encore parvenue dans cette rgion de la ville, la plus

loigne du point o s'tait donn l'assaut victorieux, et

s'tait attarde piller. Il se jeta donc sur ces derniers

(1) Voy. Critobule, paragr. 233.
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combattants et les massacra, de teUe sorte que le sang coula

comme un ruisseau sous les portes. Sur ces entrefaites les

troupes de l'arme de terre finirent par arriver aussi

jusque-l.
Je reprends le rcit de ce qui arriva aux Gnois de

Galata. Leur podestat, Ange-Jean Zaccharia, et son conseil

se rendirent, poursuit Dukas, auprs du Sultan et lui

remirent les clefs de la ville. Il leur fit le plus gracieux
accueil et les congdia avec les paroles les plus aimables.
La lettre de ce mme podestat rdige le 23 juin 1453,

moins d'un mois aprs la catastrophe, lettre expdie
Gnes et qui nous at conserve, confirme dans ses traits

essentiels le curieux rcit de Dukas, celui de l'archevque
Lonard aussi (1), d'autres encore, en particuher propos

de la panique affreuse qui s'empara de ses administrs

aprs la prise de Constantinople (2). J'avais envoy, dit-

il, la dfense de la ville de Constantinople tous les mer
cenaires de Chio, tous ceux qu'on nous avait envoys de

Gnes, ainsi que la majeure partie des bourgeois et des

citoyens d'ici, jusqu' mon neveu Imperialis et tous nos

serviteurs. Car je repassais constamment dans mon esprit
ce dicton : Constantinople perdue,Pra l'est aussi. Les

Turcs s'emparrent de beaucoup de nos gens; quelques-
uns, en petit nombre, russirent se rfugier ici, quelques

-

autres fuir sur les navires ; mais parmi ceux-ci plusieurs
encore furent saisis par les Turcs sur le rempart avant

d'avoir pu s'embarquer, car les capitaines avaient natu-

reUement une telle hte de fuir qu'ils ne voulaient attendre

personne. Pour moi, j'tais rsolu sacrifier ma vie plutt

que d'abandonner mon poste. Si je m'tais en aU, Pra

ett mise sac. Je demeurai donc pour assurer la scu

rit de la cit. C'est pourquoi j'envoyai de suite des ambas

sadeurs au Sultan, faisant ma plus humble soumission et

m'informant des conditions de paix. A ces ouvertures

(1) Voy. Dethier, t. XXI, 1, p. 615.

(2) Ibid., 1, p. 648.
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aucune rponse ne me fut faite durant toute la journe sui

vante du 30 mai, durant que les navires fuyaient dans la

plus grande hte. Je suppliai leurs capitaines, au nom de

Dieu et de la Religion, de diffrer leur dpart au moins un

jour de plus, car je me croyais certain de pouvoir conclure

la paix d'ici l. Mais ils ne voulurent rien entendre et

firent voile ce mme jour vers minuit.

Le fait de la grande colre du Sultan contre les Gnois

est confirm par la suite de ce rcit, car le podestat raconte

que, le lendemain matin, Mahomet, lorsqu'il eutt inform

de cette fuite gnrale, dit rudement aux envoys gnois

qu'il voudrait bien tre dbarrass d'eux tous. En suite de

quoi le podestat, se voyant lui et ses subordonns en si

grand pril de mort, alla trouver le Sultan, qui, ce mme

jour ou peu aprs, vint, par deux fois, Galata.

Mahomet, dans ces visites, insista pour que les fortifica

tions fussent dmolies de manire que la ville demeurt

sa merci. Il fit tout dmolir ou combler, dit le magistrat :

les tours, les fosss de la forteresse, la tour dite de Sainte-

Croix (1), bien d'autres fortes positions de la dfense

encore, toutes les murailles du ct de la mer, des cour

tines et des barbacanes (2). Les Turcs saisirent encore

toutes les bombardes et coulevrines de Galata et toutes les

armes et les munitions appartenant ceux des bourgeois

qui avaient fui. Mahomet promit que ceUes-ci seraient ren

dues ceux qui reviendraient, sinon elles seraient confis

ques son profit. C'est pourquoi le podestat fit passer
Chio un ambassadeur du Sultan avec une lettre impriale

prvenant tous les marchands et bourgeois de Galata rfu

gis dans cette le qu'ils pouvaient revenir et que, s'ils

obtempraient cette invitation, on leur restituerait toutes

leurs proprits. Un mandataire du podestat, Antoine

(1) A laquelle avait t fixe une des extrmits de la fameuse Chane

qui protgeait l'entre du port.

(2) M. Pears dit que les trois quarts environ des murailles maritimes de

Galata furent cette occasion dmolies. Le quatrime quart fut pargn.
Do mme aussi une portion demeura debout prs d'Azam-Kapou.
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Cocca, accompagnait l'envoy turc pour cette mission.

L'archevque Lonard dit de mme que le Sultan com

manda de dresser un inventaire des biens des Gnois qui
avaient fui et leur donna un dlai de trois mois pour ren

trer, faute de quoi leurs biens seraient confisqus. Maho

met, en tmoignage de sa sincrit et pour convaincre le

plus srement les Gnois de son vif dsir de vivre avec

eux sur un pied de paix parfaite, leur octroya de nouvelles

capitulations, grce auxquelles ils gardaient pour l'avenir

la majeure partie des coutumes et privilges qu'ils avaient

auparavant obtenus des basileis. Ils conservaient gale
ment la forteresse de Galata et leur administration par

ticulire. Ils continueraient lire leur podestat; ils auraient

libert de commercer dans tout l'empire ottoman, de gar

der leurs ghses et de pratiquer leur culte, sauf la sonnerie

des cloches qui demeurait interdite. Leurs biens, tant civils

que de mainmorte, seraient conservs (1). Le podestat fit

l'impossible, mais sans succs, pour racheter son infortun

neveu Imperialis. Il termine en' disant que la prise de

Constantinople a rendu le Sultan tellement fou d'orgueil

qu'avant deux ans il marchera la conqute de Rome.

Pour ce qui est de lui, le podestat, aprs dix-huit mois de

tribulations sans nom, il a tout perdu en un jour et demeure

dans une infinie tristesse.

Le massacre fut limit au premier jour de la victoire. Le

piUage fut autoris pour trois jours. Dans l'aprs-midi du

premier jour, peut-tre seulement le jour suivant, le Sul

tan Mahomet fit dans la ville conquise son entre victo

rieuse. Il tait tout jeune, g d'environ vingt-cinq ans; il

avait de grandes et fortes moustaches rousses. Derrire

lui caracolait un immense tat-major : tous les principaux

(1) Voy. Pears, op. cit., note 2 de la page 372.M. von Haumer (op. cit.,

t. II, appendice) donne, d'aprs Zorzo Dolfin, le texte complet du trait ou

Privilegio suivant l'expression mme de ce chroniqueur. Voy. De-

thier, t. XXII, 1, p. 1040-1042. Voy. encore Hopp, op. cit., 2, p. 116 a.
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vizirs, pachas et beys de son arme, aux costumes cla

tants, aux armes tincelantes, encadrs dans un fort dta

chement de janissaires choisis parmi les plus beaux et les

plus richement arms. Le brillant cortge, parti cheval

de la porte Saint-Romain, aujourd'hui Top-Kapou, par les

plus grandes rues, travers la ville effroyablement dvas

te, foulant aux pieds d'innombrables cadavres, aUa droit

Sainte-Sophie, la Grande glise. Comme le Sultan des

cendait de sa monture devant les vastes portes de bronze

incrustes d'argent, il se prosterna et, s'humiliant devant

Dieu qui lui donnait enfin la victoire tant convoite, il

ramassa une poigne de poussire et la rpandit sur sa tte

enturbanne. Puis il se releva et pntra sous les votes

splendides. Ce fut un des moments solennels de l'histoire!

Comme le jeune souverain s'avanait dans la merveil

leuse enceinte, si trangement souille par ces effroyables
scnes de meurtre et de piUage, contemplant en silence ce

spectacle inou, troubl par tant d'auguste magnificence, il

aperut un de ses guerriers qui brisait un fragment de

marbre de l'admirable pavement. Il lui demanda rudement

pourquoi il agissait de la sorte. Ceci est un monument

des infidles , rpondit le Turc fanatique, et je suis un

vrai croyant ! Mahomet, bien trop intelligent pour ne pas

comprendre la beaut de Sainte-Sophie, rendu furieux par

cette rponse, tira son cimeterre et en frappa son interlo

cuteur, en lui disant que, s'il avait donn les maisons en

piUage et la population en esclavage son arme, il s'tait

rserv pour lui seul les difices de la cit conquise. Puis

le Sultan fit qurir un imm, un de ses prtres im

mondes , dit le chroniqueur latin, et lui ordonna de mon

ter dans la chaire chrtienne et d'y lire voix haute le sym

bole de la foi musulmane. Lui-mme, debout sur l'autel de

marbre, tourn vers la Mecque, y fit sa premire prire. A

partir de cette minute, le temple fameux de la Souveraine

Sagesse du Verbe incarn, lev par le glorieux Justinien

et son pouse Thodora la gloire de la religion chr-
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tienne, at une mosque. A l'heure o j'cris ces lignes,
en dcembre 1912, le sort des bataiUes semble devoir

prparer bref dlai, aprs tant de sicles, l'clatante

revanche chrtienne, moins que l'abominable gosme
des grandes puissances ne parvienne encore faire reculer

cette date fatale (1).
Poursuivant samarche dans l'immense difice, le Sultan,

traversant la foule de ses soldats qui achevaient d'emme

ner leur misrable btail humain, se trouva, dit un vieux

rcit slavon qui ne s'accorde point avec celui que je viens

de rappeler, se trouva, dis-je, en face d'une porte dont les

hautes tentures s'ouvrant soudain lui firent voir autour de

l'autel une foule de prtres orthodoxes! Eux, s'avanant

prcipitamment sa rencontre, se jetrent genoux, le

suppliant grands cris de ne pas les faire mourir. U les

contempla avec piti et, leur faisant signe de la main de se

lever, leur promit la vie sauve. Puis il dpcha des crieurs

publics par la ville pour faire cesser le massacre. Il est

probable qu' l'entre des hordes assassines, ces prtres

avaient pu, sans tre vus, se rfugier dans quelque salle

attenant l'glise, d'o ils taient sortis l'arrive du Sul

tan. Peut-tre bien est-cel l'origine de la curieuse lgende

que j'ai rapporte plus haut"?

Une autre lgende clbre, mais qui ne repose sur aucune

donne authentique, raconte que, comme le Sultan, s'avan

ant travers la ville d'un galop furieux, traversait l'Hippo
drome fameux, la place d'At-Medan actueUe, il aperut le

fameux trpied de Delphes aux trois ttes de serpent que

connaissent tous les touristes et qui passait pour le palla
dium de la cit vaincue. De sa masse d'armes U le frappa

rudement; une des ttes fut brise, et c'est pour cela que

le monument fameux est aujourd'hui ainsi mutil.

Immdiatement aprs, ds le 29 mai, d'aprs Phrantzs

et Chalkondylas, seulement le 30, d'aprs Dukas, Maho-

(1) Je ne croyais pa> si bien dire (fvrier 1914).
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met fit galement son entre solennelle dans le palais

imprial du Blachernes, qu'avaient habit depuis tant

d'annes les basileis. Il s'y installa. On rapporte qu'en
traversant les salles splendides, maintenant nues et dso

les, affreusement saccages par son arme piUarde, im

pressionn par cette grande infortune, il rcita haute

voix des vers persans fameux sur les vicissitudes des

grandeurs humaines : Aujourd'hui l'araigne est devenue

la gardienne du palais des Empereurs et a tiss sa toile

devant sa porte; le hibou fait retentir les chos des tombes

royales d'Efrasab de son chant lugubre (1). Cantemir

est le seul nous raconter ce dtail. Comme le dit

M. Pears, cette rflexion mlancolique dans des circons

tances aussi dramatiques n'est nullement en dsaccord

avec ce que nous savons du caractre de ce jeune et trange
souverain.

Dans cette terrible matine du 29 mai, une des plus
affreuses des annales du monde, l'unique proccupation
des acteurs de ce grand drame, du ct des assigs,
fut de sauver leurs vies. Hlas! de tant d'pisodes drama

tiques que nous devinons, deux ou trois peine nous sont

connus. Voici les quelques rares dtails qui nous sont four

nis par les chroniqueurs contemporains sur le sort, en ces

pouvantables journes, de quelques-uns des plus notables

dfenseurs de Constantinople. Le Baile de la colonie

vnitienne, Girolamo Minotto et son fils, avec sept de leurs

compatriotes galement faits prisonniers, furent dcapits

par ordre du Sultan (2). Parmi ces sept figurait Cata-

rin Contarini, le plus en vue parmi les nobles vnitiens

(1) Voy. le texte exact dans Cantismir, op. cit., vol. II, p. 45, dit.

Paris, 1743.

(2) Voy. entre autres : Philippe de Rimini, Dethibr, t. XXII, I, p. 680, et

Lonard de Chio, ibid., t. XXI, 1, p. 614. Voy. aussi dans Dolfin (Dethier,
t. XXII, 1, p. 1037) par le moyen de quelle ruse le Sultan s'empara
de ces Vnitiens. Les autres citoyens de Venise, toujours d'aprs cet

auteur, se rachetrent par des ranons variant de mille trois mille

ducats.
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qui avaient pris part la dfense, un homme de tout pre

mier mrite. Ces infortuns avaient t mis une premire
fois la ranon. Puis, par un manque indigne la foi

jure, ils furent massacrs, parce que leurs amis s'taient

trouvs incapables d'assembler assez rapidement en ces

instants de dtresse universeUe la somme norme de sept
miUe pices d'or demande pour leur second rachat (1).
Le podestat de Pra raconte, d'autre part, que le consul

de la nation catalane, Pierre Juliano, avec son fils et cinq
ou six de ses compatriotes eurent le mme sort affreux

que ces malheureux Vnitiens. Le cardinal Isidore, lgat

pontifical, que j'ai nomm et cit si souvent, qui avait, afin

de mieux se cacher, profit du tumulte pour dpouiller
son vtement ecclsiastique et se sauver hors de la ville

avec la foule des fuyards, fut saisi bientt sous le dguise
ment d'un mendiant tu dans le massacre dont il avait

troqu les habits contre les siens, puis vendu comme

esclave. Heureusement, raconte-t-il, on ne reconnut point
sa dignit, grce ces vtements sordides et son menton

ras. Par contre, les Turcs qui fouiUaient les morts, voyant
ce cadavre de mendiant couvert de la robe de pourpre car

dinalice, crurent avoir retrouv les restes lamentables de

quelque prince de l'glise et, joyeux, lui couprent la tte

et la promenrent au bout d'une pique coiffe d'un cha

peau galement rouge, par toute la ville, accablant de

quolibets ce chef infortun, criant : C'est ici la tte du

cardinal ruthne , c'est--dire du cardinal russe (2) .

Trs peu de temps aprs, parce que ses nouveaux matres

le tenaient pour quelque homme infime, le malheureux

prtre captif put, par l'intermdiaire de quelques gens de

bien, se racheter pour la somme modique de trois cents

aspres d'argent et, par Venise et Bologne, se rfugier

auprs du pape Nicolas V, Rome. Celui-ci le combla

(1) Voy. Ellissen, op. cit., p. 84.

(2) On sait que le cardinal Isidore avait t jadis envoy pontifical en

Russie.
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de bienfaits et le nomma aux trois vchs de Sabine, de

Colophon? et de Nice. Il publia alors, aprs l'avoir crite

Pra, sa clbre Lamentation sur la chute de Constantinople,
ruine par Mahomet, esclave des dmons, fils de Satan. Il vcut

jusqu'en 1463 (1). Le suprieur des Franciscains, dans

son rapport reu Bologne ds le 4 juiUet 1453 (2), con

firme ce rcit. Il dsigne, lui aussi, Isidore sous le nom

de cardinal de Russie . Chalkondylas, de son ct,

dit qu' Isidore, prlat des Sarmates , conduit par les

Turcs Galata, y fut vendu, mais qu'il russit se sau

ver sur un navire qui le conduisit en Ploponse. L'au

teur grec ajoute que Mahomet le croyait mort dans le mas

sacre final et que, s'il l'avait su vivant, U l'aurait certaine

ment fait tuer.

Maurice Cattaneo, au dire de Montaldo (3), aprs avoir

combattu intrpidement jusqu' la fin de la lutte, russit

se sauver sur une galre et, sur la route de Chio, chappa,

aprs une bataille formidable, un grand rassemblement

de navires turcs qui le poursuivaient. Lonard de Chio,

l'archevque de Mytilne, fut, lui aussi, fait prisonnier,
mais russit rapidement recouvrer sa libert.

Le rapport du suprieurgnral des Franciscains donne

quelques autres dtaUs intressants. On disait, raconte-

t-il, que le Grand Turc, aprs le sac de la viUe, avait

envoy en don au khalife de Babylone, au roi de Tunis de

Barbarie et celui de Grenade, chacun quatre cents

enfants grecs en prsent. Tous ceux des Turcs qui entr

rent les premiers Constantinople furent enrichis pour la

vie. Sur une seule dame grecque, on aurait trouv pour

plus de cent cinquante miUe ducats de bijoux, d'argent

monnay et de tissus prcieux; sur un homme, quatre-

vingt miUe ducats en espces. La plupart des Vnitiens

(1) Dethier, t. XXI, i, p. 683-684. Voy. encore Riccherio, ibid., t. XXII,

1, p. 966.

(2) Ibid., t. XXII, 1, p. 939.

(3) Ibid., t. XXII, 1, p. 52, 55, 56.

23
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habitant Constantinople, gentilshommes, marchands ou

vilains, furent ruins et faits esclaves. Le rapport donne

les noms de beaucoup d'entre eux prisonniers Constan

tinople, Castelnuovo, ou envoys captifs avec leurs

famiUes Andrinople, Enos, en d'autres lieux encore, de

tous ceux aussi qui furent massacrs la prise de la viUe,

excuts par ordre du Grand Seigneur, ou rservs pour

les plaisirs de celui-ci : perch a lui piacquero !

Pusculus dit que les Vnitiens qui se trouvrent dans

Galata purent se racheter pour un gros prix. J'ai racont

dj la fuite heureuse de Tetaldi (1). Les chroniques tur

ques disent que des moines grecs, au nombre de trois

cents, occupant un des principaux couvents de Constanti

nople, comprenant par la complte victoire des Turcs de

quel ct tait la vraie foi, se dclarrent prts embras

ser la religion de l'Islam. Cette lgende est certainement

fausse, ou bien ces malheureux se parjurrent pour sauver

leurs vies. Par contre, l'historien Spandugin, pourtant trs

favorable Mahomet, raconte qu'aussitt aprs la victoire,

le Sultan fit faire une proclamation invitant tous les

archontes grecs fugitifs, c'est--dire tous les Grecs de

famiUe noble, rentrer dans Constantinople le prochain

jour de Saint-Pierre, et promettant que tous ceux d'entre

eux qui fourniraient des preuves authentiques de leur

noblesse seraient par lui mieux traits que sous l'ancien

rgime. Tous ceux qui, en suite de cet dit, se prsent
rent avec leurs titres de famille, furent immdiatement

hvrs au bourreau.

L'historien Phrantzs fut bien plus malheureux encore

que tous ceux dont je viens de dire les douloureuses

aventures. Il nous a narr lui-mme sa triste histoire.

11 demeura esclave et fut conduit Sparte du Ploponse.
Il ne fut libr qu'au bout de quinze mois. Sa femme et ses

enfants, tombs d'abord aux mains d'un couple de bons

<1) Voy. Mijatovich, op. cit., p. 224.
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vieillards turcs, passrent ensuite dans ceUes du prfet des

curies du Sultan. Ce fonctionnaire avait achet beaucoup
d'autres femmes de la noblesse byzantine et ralisa de

magnifiques bnfices en les revendant. Comme les enfants

de Phrantzs taient d'une grande beaut, le Sultan les

acheta fort cher leur propritaire. La pauvre mre

demeura seule avec une dernire petite fille qu'elle ch

rissait. Un an aprs, Phrantzs russit les racheter toutes

deux. Mais le Sultan, ayant encore entendu parler de

la beaut de cette petite Thamar, la prit aussi dans son

harem. Elle n'avait encore alors que quatorze ans et mourut

dj en 1454. Au mois de dcembre de l'anne prcdente,
le fils bien-aim de notre malheureux historien, Jean,g
de quinze ans seulement, s'tant refus cder aux igno
bles caresses du Sultan et ayantprfr la mort l'infamie,

fut tu de la main de ce monstre sanguinaire que sa rsis

tance avait exaspr (1).

Certainement la plus infortune de toutes ces grandes
victimes de cette catastrophe unique dans l'histoire fut le

grand-duc Lukas Notaras, le plus illustre parmi les prison
niers du Sultan, le second dans l'empire aprs le basileus,

type achev, comme le dit M. Pears, de la plus haute aris

tocratie byzantine. Nous avons vu, au dbut de ce livre,

que ce personnage avait t le chef et l'me du parti
national qui s'tait obstinment refus l'Union avec

Rome, aussi s'tait-il cr Constantinople de trs nom

breux ennemis dans le parti oppos, et comme nos sources

d'informations nous sont fournies presque exclusivement

par des chroniqueurs de religion cathohque romaine ou

par des Grecs ayant adhr l'Union, tous ces crivains

(1) Aprs que Phrantzs eut recouvr sa libert, il se rfugia d'abord

auprs du despote Thomas Palologue, frre de son cher basileus. Chass

du Ploponse par les Turcs, il passa
en Italie, visita Venise et Rome, et,

aprs Itien des vicissitudes, finit par se faire moine Corfou sous le nom

de Grgoire. Il crivit dans cette retraite sa Chronique clbre, qu'il termina

en 1477 alors qu'il avait soixante-seize ans.
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ne parlent pas gnralement de lui avec bienveUlance.

Phrantzs tait son rival et son adversaire dclar. Dukas

donne deux versions du traitement que lui fit subir le

Sultan. Suivant le premier de ces rcits, aprs qu'il eutt

fait prisonnier avec sa femme et ses fils et filles, aprs

qu'U eutt se rfugier auprs d'eux dans une tour forti

fie, il fut trait avec faveur par Mahomet, qui lui exprima
sa sympathie pour sa triste destine, envoya des soldats

pour le protger dans sa maison et ordonna qu'on recher

cht ceUes de ses filles qui manquaient. Lorsque ces infor

tunes eurentt retrouves, le Sultan leur fit des prsents
et commanda qu'on les rament dans leur maison. Il d

clara mme Notaras que son intention tait de le nom

mer gouverneur de la ville conquise et de lui conserver le

rang lev qu'U avait eu sous le basUeus. La vracit de

ce premier rcit est confirme par celui de Critobule.

Le Sultan, dit ce chroniqueur, distingua parmi d'autres

hommes minents le grand-duc Notaras, homme trs puis
sant et trs illustre par son intelligence, par ses richesses

et par son influence politique. Il lui fit l'honneur de lui

accorder ses entres auprs de sa personne, lui adressa

des paroles consolantes et lui fit concevoir de trs srieuses

esprances aussi bien pour lui que pour les siens. Il fut

mme dans l'intention de faire de lui le gouverneur de la

ville et de lui confier le soin de la repeupler en usant

pour cet effet de ses conseUs, mais les traits de l'envie

l'emportrent d'une manire funeste, car quelques-uns des

plus puissants parmi les Turcs, entrans par la haine, le

persuadrent de le faire prir, disant qu'il ne serait pas

prudent que des hommes romains importants habitassent

dans une partie quelconque de la ville et fussent honors

d'une charge quelconque.
Suivant l'autre rcit de Dukas, Mahomet reprocha vio

lemment au grand-duc de n'avoir pas rendu la ville, ce qui
avait t cause de toute cette ruine et de ce grand mas

sacre. Notaras s'excusa, disant qu'U n'avaitt ni dans le
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pouvoir du basUeus ni dans le sien d'agir autrement. Il

ajouta que lui et son matre avaient t encourags dans

leur rsistance par des lettres pressantes provenant
de

l'entourage le plus intime du Sultan, lettres par lesqueUes
on les conjurait de ne pas s'inquiter puisque jamais ce

dernier ne russirait triompher d'eux. Ces accusations

dcuplrent la haine et les soupons que Mahomet nour

rissaitdj contre son grand vizirKhalil Pacha. 11 demanda

ensuite au grand-duc si, sa connaissance, le basileus avait

russi s'chapper par mer. Notaras rpondit qu'U n'en

savait rien, qu'U n'tait pas auprs du basileus lorsque
celui-ci fut assaiUi par les Turcs vainqueurs.

Quel que soit le plus vridique des deux rcits de Dukas,
cet auteur ne varie du moins point pour la fin de cette

tragique aventure. Le jour qui suivit cette entrevue, dit-il,
le Sultan, la suite d'une orgie, voulut se faire amener,

par un eunuque, le plus jeune fils du grand-duc. Le mal

heureux Notaras rpondit que la religion des chrtiens

n'autorisait pas un pre consentir une demande aussi

ignominieuse, aussi infme. Alors, le Sultan, devenu

furieux, ordonna l'eunuque de prendre avec lui le bour
reau et de lui ramener l'enfant avec son pre et son

frre. Cet ordre une fois obi fut suivi de celui de les

mettre tous trois mort. Notaras pria qu'on excutt
d'abord ses fils en sa prsence, afin, dit Critobule, que
ceux-ci, redoutant peut-tre la mort, ne fussent pas tents

de renoncer leur foi, pour racheter leurs vies . Debout,

immobile, muet, sans mme baisser les yeux, sans trouble

apparent, le malheureux pre vit dcapiter ses deux fils.

Ayant ensuite pri et rendu grce Dieu de ce qu'U avait

retir auprs de Lui ses enfants bien-aims, U courba

son tour la tte sous le glaive. Airisi, trs noblement et

trs courageusement, il subit la mort.

Car cet homme tait pieux, poursuit Critobule, et se

distinguait principalement par sa comprhension de tout

ce qui tait divin, aussi par la hauteur et la hbert de son
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esprit, la profondeur de ses penses, sa fermet physique,
ses grandes vertus d'homme de bien, toutes qualits qui
lui avaient valu d'occuper le premier rang, non seulement

aux yeux des Romains, mais aussi ceux de beaucoup

d'trangers. Tous les autres notables de haut rang qui
taient avec lui, au nombre de six, en outre de ses fils,

moururent invincibles dans la mme foi, inbranlables

dans lamme vertu. Les ttes furent portes au Sultan,

pour que cette Bte avide de sang, dit Dukas, pt tre

assure que ses ordres avaientt excuts .

Le rcit dePhrantzs, constamment trs hostile au grand-
duc, est fort diffrent : Le Sultan, dit-il, exalt par sa

victoire, se montra affreusement cruel. Le grand-duc,
amen devant lui, aprs s'tre prostern ses pieds, lui

aurait offert le magnifique trsor amass secrtement par

lui durant tant d'annes : des pierres prcieuses, des

perles, toutes sortes d'autres joyaux dignes d'un roi. Le

Sultan et son entourage demeurrent stupfaits d'admi

ration. J'ai rserv pour toi toutes ces richesses, lui dit

l'infortun grand-duc, je teles offremaintenant en prsent,
te supphant de ne pas ddaigner mes prires. Le mal

heureux esprait racheter ainsi sa libert, mais le Sultan

lui rpondit : Misrable, fils de chien, usurier et voleur,

qui possdais de telles richesses, pourquoi n'en as-tu pas,

fait usage pour sauver ton Empereur, ta ville et ta patrie?
Tu espres maintenant, grce elles, chapper au chti-

ment que tu mrites. Dis-moi,misrable, le nom de Celui

qui m'a rendu matre de toutes ces richesses et de cette

cit? C'est Dieu , rpondit Notaras. Alors* repartit
le Sultan, si c'est Dieu qui m'a rendumatre de toutes ces

richesses, ainsi que de ta personne et de celles des tiens,

pourquoi prtends-tu mensongrement avoir rserv ces

trsors pour me les offrir? Pourquoi ne me les as-tu pas

envoys auparavant pour m'aider vous faire la guerre

et prendre votre ville, et alors je t'en aurais rcom-

pens. Ce n'est donc pas toi, maintenant, qui me donne
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tout cela, mais bien le Dieu tout-puissant. Il le fit

jeter dans une troite prison, puis, se l'tant fait
ramener

ds le lendemain, il lui reprocha amrement de ne pas

avoir persuad le basileus d'accepter les conditions de

paix offertes par lui. Tout se serait ainsi termin bien

plus pacifiquement. Le malheureux s'excusa en chargeant
les Vnitiens et les Gnois qui avaient leurr les Grecs

de belles promesses de secours. Le Sultan lui coupa

la parole en lui interdisant violemment de continuer

mentir. Puis il ordonna qu'on le mt mort le len

demain avec ses. deux fils au forum du Xerolophos.
L'un de ces jeunes gens devait tre cr grand con

ntable par le basileus, 'l'autre grand logothte. Gibbon

fait cette remarque que -ni cette mort affreuse du malheu

reux grand-duc, ni le temps, ni sa propre entre au

couvent, n'ont pu dsarmer la haine de Phrantzs et

lui arracher une parole de piti pour son ennemi per

sonnel.

Les rcits consacrs par l'archevque Lonard et aussi

par Pusculus au supplice du grand-duc portent le mme

cachet de violente hostilit, certainement parce que Nota

ras avait toujours t si oppos l'Union. Lonard accuse

son ancien adversaire d'avoir calomni Khalil Pacha qui
avait constamment tmoign de l'amiti pour le basileus,

d'avoir mal parl aussi des Vnitiens et des Gnois. Ce

ne sont l, dit M. Pears, que des mdisances accrdites

par les partisans exalts de l'Union, mdisances dont

Lonard comme Phrantzs eussent bien t incapables
de faire la preuve. Ce qui est surtout important dans

le rcit de Lonard, c'est qu'il confirme l'abominable

conduite du Sultan l'endroit du grand-duc. Le sort de

ces infortuns fut, en somme, celui qui atteignit la plu

part des grands officiers de l'empire et des reprsen

tants de la haute noblesse byzantine. Beaucoup furent

gorgs, les autres vendus. Leurs femmes et leurs filles

furent en gnral pargnes. Mahomet rserva les plus
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belles pour son harem et distribua les autres ses offi

ciers (1).

Passons au trpas non moins dramatique du tratre

prince turc Orkhan. Il avait courageusement command

la dfense d'un secteur de la MuraiUe voisin de l'actueUe

pointe du Srail. Il savait fort bien que, s'il tait fait pri
sonnier, le Sultan le ferait aussitt mettre mort. Depuis
des sicles, la tradition dans la famUle rgnante des sou

verains ottomans tait de faire prir tout membreg de

la famiUe, et lui tait le fils, peut-tre seulement le petit-
fils de Soliman, le frre de Mahomet II. Celui-ci avait, ds

son avnement au trne, cherch se dbarrasser de lui.

C'est pour cela que le malheureux avait fui auprs du basi

leus. Constantin non seulement avait refus de le livrer,

mais l'avait trait avec bont, peut-tre bien, comme le dit

Critobule, parce qu'on rattachait son nom, Constanti

nople, certaines esprances. Lorsque toute dfense fut deve

nue inutile, il se rendit aux vainqueurs, avec ceux qui com

battaient ses cts. Parmi ces derniers se trouvait un

moine avec lequel Orkhan avait chang son vtement.

Perdu dans la foule, il russit, grce ce dguisement,

rejoindre inaperu le grand-duc Notaras, et tous deux

ensemble parvinrent descendre du rempart dans la cam

pagne. Mais l ils furent saisis par les Turcs et transports
sur un navire. Malheureusement pour Orkhan, on y amena

galement le reste des dfenseurs qui avaient combattu

ses cts dans lemme secteur et qui avaientt faits pri
sonniers avec lui. Parmi ceux-ci tait un Grec qui, ayant
reconnu les deux iUustres fugitifs, offrit de les livrer

condition qu'on lui rendrait la libert. Sa demande ayant
t aussitt agre, U dsigna du doigt d'abord le grand-

(1) Voy. encore Dukas, op. cit., p. 137. Montaldo donne peu prs
le mme rcit du supplice de Notaras et des causes qui l'amenrent. Il

place le plus extraordinaire discours dans la bouche du grand-duc exhor

tant ses fils bien mourir. Il s'occupe ensuite du sort de Maurice Cat-

taneo, rfugi Chio aprs de cruelles aventures.
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duc, puis le personnage revtu du froc monacal qui n'tait

autre qu'Orkhan. Le malheureux fut incontinent dcapit
et sa tte porte au Sultan. Critobule donne une autre

version : o Voyant la viUe prise, Orkhan, dit-il, tenta de se

faufiler dans la foule des vainqueurs, esprant y demeurer

dissimul grce au costume turc qu'il portait encore et

sa connaissance de la langue ottomane. Mais, s'tant tt

aperu qu'on l'avait reconnu et qu'on allait le saisir, il

se prcipita du haut de la muraille et prit dans sa

chute (1). Des soldats turcs, accourus au bruit, lui cou

prent la tte qu'ils apportrent au Sultan, car celui-ci,

dit Critobule, avait bien recommand qu'on le lui ament

mort ou vif (2) .

La cit riche, immense et glorieuse, jadis encombre
d'une population si nombreuse, fut en trois jours trans

forme en un dsert horrible et sanglant. Presque toute

cette population fut en trs peu de temps massacre, ven

due au loin, ou dporte en Asie. Nos imaginations mo
dernes se refusent raliser de si soudains, de si hor

ribles et infinis dsastres, de si compltes catastrophes.
Les milliers de froces soldats et marins de Mahomet ne

laissrent rien dans Constantinople, jadis admirable et

radieuse, rien que les pierres des difices. Tous les au

teurs contemporains sont unanimes dcrire cette uni

verseUe et effroyable dsolation. Constantinople, dit

Critobule, sembla avoir t visite par quelque ouragan

(1) Sur Orkhan, voy. encore le Thrnos du grand logothte Hirax,
parag. 18, dans Dethier, t. XXI, 2, p. 390, et la note 14 de Dethier.

(2) Parmi les autres documents contemporains se rapportant des vic

times de la prise de Constantinople, je citerai la fameuse lettre de Fran

ois Philelphe de Tolentino crivant de Milan Mahomet H, le cinquime
jour avant les Ides de mars de l'an 1454, pour le supplier de faire rendre
la libert sa belle-mre Manfredina Chrysolorina, sainte et sage femme,
et ses deux filles vendues des juifs ignobles et rapaces, qui rcla
ment d'elles une ranon odieusement excessive . Pour flchir l'me du

Sultan, le souple courtisan lui vante l'admiration que ses hauts faits ont

inspire Franois Sforza, duc de Milan, ennemi des Vnitiens, plein
d'amiti pour les Turcs. (Voy. Dethier, t. XXI, 1, p. 707-708.)
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ou avoir t brle dans quelque incendie. Elle devint

subitement silencieuse comme une tombe. Les marins

turcs surtout, poursuit ce chroniqueur, furent infiniment

actifs dans cette destruction, car ils bouleversrent, fouill

rent et retournrent tout, plus scrupuleusement que le

Perse Datis ne l'avait fait rtrie ; ils brisrent les temples,
es chapelles, les antiques chsses, les tombeaux, les

cryptes, les canaux, toutes les cachettes les plus recules ;

ils scrutrent partout ; ils retirrent ainsi de leurs cachettes

toutes les personnes et toutes les choses.

Et plus loin : Toute l'arme, celle de terre et celle de

mer, inondant la ville, depuis la pointe du jour jusqu' la

nuit tombante, la pilla et la saccagea, emportant tout le

butin dans le camp et sur les vaisseaux. Cependant, il y en

eut aussi quelques-uns qui, comme des voleurs, s'appro

prirent des objets, puis sortirent de la ville la drobe

et retournrent directement chez eux. C'est ainsi que cette

ville entire fut vide, dpeuple, et que, comme par un

incendie, elle fut dtruite et change en tombeau. La

voyant ainsi, on aurait dout qu'il y et jamais eu en elle

d'habitations pour des hommes, de la richesse, de l'abon

dance, ou tout autre meuble ou ornement, et cela dans une

ville qui avait t si brillante et si grande ! Il n'en restait

plus que des demeures dsertes, et qui, par leur apparence

spulcrale, faisaient natre la terreur dans l'esprit de ceux

qui les contemplaient.
Le mme auteur fait encore ce curieux rcit des impres

sions du Sultan, lors de son entre dans la ville conquise :

Il en admira, dit-il, l'tendue et la superbe situation. Il

admira de mme l'clat et la beaut, le nombre et la gran

deur de ses difices, de ses temples, de ses palais, des

maisons prives et pubhques, aussi la position du port, des

arsenaux et les avantages que lui offraient la nature et le

terrain, en un mot tous ses tablissements et ses orne

ments. Il vit aussi les ravages, la destruction et les maisons

dsertes et tout ce qui avait pri et avait t chang en
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ruines. Alors une grande douleur le prit et un grand

repentir de tout ce pillage et de toute cette destruction. Les

larmes lui vinrent aux yeux et, en sanglotant, il exprima sa

douleur. Quelle ville, s'cria-t-il, avons-nous livre la

dvastation ! Toute son me fut saisie de douleur ! Et, en

vrit, c'tait naturel, tant l'horreur de la situation dpas
sait toute borne !

Tous ceux, dit M. Pears, qui lisent les rcits contempo
rains du sige, ne -peuvent qu'tre frapps de l'amour

intense que les habitants portaient leur belle et infortune

cit, dont la situation unique faisait leur orgueU depuis tant

de sicles. Aussi leur douleur, leur colre, leur dtresse

furent presque inexprimables 1 Cette fois, ce n'tait plus
comme en 1204, aprs la victoire des Latins abhorrs.

C'tait bien la fin, la ruine complte, effroyable (1) !

La capitale tait dserte. Ses habitants avaient t mas

sacrs ou vendus. A peine quelques-uns subsistaient mis

rablement dans ces immenses espaces dsols. Une nou

velle religion remplaait la religion chrtienne. Qu'on hse

les lamentations de Critobule ou de Dukas, ces nouveaux

Jrmie ; on y lira le dsespoir infini des malheureux sur
vivants de cette catastrophe sans prcdent dans l'histoire.

(1) Dans la Byzantinische Zeitschrift, t. XXI, p. 129 et suiv.,
M. J.-H. Mordtmann, qu'il ne faut pas confondre avec feu le docteur

A. Mordtmann, a crit, sous le titre : Die Kapitulation von Konstantinopel
im Jahre 1453, un article curieux sur les considrations de source sur

tout turque qui tendraient faire admettre cette opinion que Constanti

nople, le 29 mai 1453, n'at occupe par le Sultan Mahomet II qu' la suite
d'une capitulation formelle. Les donnes trs obscures sur lesquelles cette

opinion serait base ne paraissent pas de nature infirmer celle, univer

sellement admise jusqu'ici, que la capitale de l'empire grec a succomb

uniquement l'assaut victorieux de l'arme turque.

FIN
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